L’UNSA Aérien SNMSAC chez CITY JET
!

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de la section syndicale UNSA AERIEN CITY JET.

Naïma OUSSAFFAJ avec le soutien de plusieurs de ses collègues a accepté de s’engager pour vous
dans un projet syndical. Elle a pris la responsabilité du mandat de représentante de section
syndicale.
Les prochaines élections professionnelles de votre entreprise se dérouleront d’ici un an.
Pourquoi choisir la proposition de l’UNSA Aérien à CITY JET ?
Nous sommes tous confrontés à des changements, des évolutions tant dans notre vie personnelle que
professionnelle.
Les réglementations qui régissent nos règles d’emploi évoluent rapidement, parfois suite à des
directives européennes.
Avec l’aide d’une structure nationale forte, animée par une équipe de délégués proches des métiers
de l’aérien, nous pouvons répondre au besoin d’investissement nécessaire pour agir dans votre
intérêt à tous les niveaux de notre environnement et de nos institutions.
La spécificité de l’UNSA est une garantie d'étude des dossiers en toute connaissance de cause, tant
sur le plan administratif (réglementation) que sur le plan social (législation). La réglementation
européenne qui se met en place est contraignante et sélective pour les salariés français du transport
aérien.
L’évolution de plus en plus rapide des règles d’exploitation exige un professionnalisme reconnu.
La vraie richesse et la vraie force de notre organisation syndicale résident dans le regroupement de
toutes les catégories de personnel d’une même branche.
En adhérent à l’UNSA vous prendrez en main vos intérêts professionnels.
L’UNSA Aérien SNMSAC est un syndicat APOLITIQUE, au service des salariés du transport aérien, qui
affirme et garanti par ses statuts son indépendance vis à vis des employeurs, des partis politiques et
du gouvernement.
Cette indépendance permet de rassembler tout en respectant l’opinion de chaque adhérent et
adhérente pour accomplir les résolutions jugées nécessaires dans un monde économique.
Nous vous invitons à rejoindre l’UNSA, soutenez votre représentante syndicale
Le bureau national
Naïma OUSSAFFAJ
Représentante Syndicale UNSA AERIEN CITY JET

