
Nom: 

Prénom: 

Adresse:

NPA: Localité: 

Téléphone: 

E-mail:

Né-e le: Nationalité:

Profession:

Employeur / Lieu de travail:

Revenu annuel brut:

Mode de paimement des cotisations:   par année   par semestre   par trimestre 

Date d’adhésion souhaitée: mois année

Recruteur/-euse (nom, prénom): 

Lieu et date: 

 Je suis en formation

 Mme  M.

Fin prévue de la formation: mois année

Signature:

Je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics (SSP) et je m’engage  
à en respecter les statuts et à verser mes cotisations de membre.

Le Syndicat des services publics
Av. Ruchonnet 45bis I Case postale 1360 I 1001 Lausanne 
T 021-340 00 00 I central@ssp-vpod.ch I www.ssp-vpod.ch

Les services publics pour 
l’énergie de l’avenir

ÉNERGIE
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DÉCLARATION D’ADHÉSION



Infos supplémentaires: 

www.ssp-vpod.ch
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Plus de 35 000 membres 
Plus de 35 000 salarié-e-s sont membres 
du SSP. Présent dans toute la Suisse, 
c’est le syndicat le plus fort dans les  
secteurs public et parapublic.  

Des prestations de qualité 
Les membres du SSP bénéficient de presta-
tions de qualité: secrétariats professionnels 
dans tous les cantons, assistance juridique 
gratuite pour les conf lits de travail, fonds  
de solidarité en cas de grève, etc.

Unis nous sommes forts 
Seuls, isolés, les salarié-e-s ne font pas le 
poids face aux employeurs. Se rassembler 
est indispensable. C’est la raison d’être  
du SSP. 

Des positions claires 
A la Confédération, dans les cantons et 
communes, tout comme dans le secteur 
subventionné, le SSP se bat pour  
l’amélioration des conditions de travail  
et pour des services publics de qualité. 

REJOIGNEZ LE SSP !

Les entreprises d’approvisionnement en 
énergie sont sous pression. Les milieux po-
litiques et économiques sont très divisés 
sur la politique énergétique à mener dans 
le futur.  Malgré ces incertitudes, de nom-
breuses entreprises continuent d’engranger 
des bénéfices mirobolants alors que les em-
ployé-e-s n’en profitent guère. 

Le SSP met tout en œuvre pour que les em-
ployé-e-s reçoivent la part qui leur est due.

CONTRE LES  
PRIVATISATIONS
Le SSP lutte contre les privatisations dans le 
secteur de l’énergie, qui font pression sur les 
conditions de travail, réduisent le contrôle 
démocratique, renforcent l’économie et ses 
priorités énergétiques et qui entraînent des 
prix plus élevés pour les petits consomma-
teurs et de gros rabais pour les industriels. 

LE SSP S’ENGAGE POUR VOUS

Le SSP défend les salarié-e-s de l’énergie, 
mais aussi un approvisionnement sûr, éco-
logique et soutenable pour la population.


