SYNDICAT UNIFIÉ
Paris, le 9 mai 2005 – n° 9-2005

Connectez vous !
Docu, actu, info…
tout en ligne sur :

www.syndicat-unifie.net



Actualité syndicale et professionnelle,



Agenda social : le calendrier des réunions de Commission paritaire nationale, CGR / CGP /
MNCE / EPS, Conseil de surveillance, Conseil de discipline national…,



Trait d’Union : le journal du Syndicat-Unifié/Unsa et ses archives en ligne,



Tracts : retrouvez les notes nationales du Syndicat-Unifié/Unsa sur plusieurs années,



Documentation : les barèmes et accords de la profession,



Communication : recherches, questions, point de vue… en direct avec les représentants du
Syndicat-Unifié/Unsa,



Le Syndicat-Unifié et vous : mieux nous connaître, nous contacter, adhérer,



Dessin de la semaine : l’actualité croquée par notre dessinateur,



Liens utiles.

Toutes ces informations sont accessibles en quelques clics
sur le nouveau site Internet du Syndicat-Unifié/Unsa
Et si Internet n’est pas accessible depuis votre poste de travail, connectez-vous sur notre site via
l’Intranet Groupe en suivant la démarche :

onglet « à votre service »
rubriques « le Groupe » - « organisation » - « organisations syndicales » - « SyndicatUnifié/Unsa »
Toutefois, les employeurs limitant les capacités de navigation sur l’Intranet, nous vous invitons à privilégier
la connection via Internet pour profiter au maximum des possibilités de notre site.

Abonnez-vous
Pour être informé(e) parmi les premiers, sur votre boîte e-mail professionnelle, de la mise en ligne d’une
nouvelle information ou du dernier tract du Syndicat-Unifié/Unsa, inscrivez-vous à notre liste de diffusion.
Il vous suffit de cliquer, via Internet ou Intranet, sur l’onglet « Liste de diffusion » (en haut de page
d’accueil à droite) et de renseigner le formulaire qui apparaît à l’écran.

Pour mieux vous informer,
ayez le réflexe www.syndicat-unifie.net
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