Applaudir, c’est bien.
Agir, c’est mieux!

Parce que nous traversons une période particulièrement difficile lors
de laquelle la solidarité est plus que jamais de mise,
Parce que la période pandémique et plus spécifiquement le confinement ont mis en lumière l’importance de certaines professions peu
valorisées à l’heure actuelle, notamment le personnel des soins, de
la vente, de la logistique et des transports,
Parce qu’ensemble, on est plus fort.e.s,
Nous souhaitons mettre en place, avec vous, un groupe de travail
« task force » visant à organiser différentes mobilisations et actions
susceptibles d’aboutir à la valorisation des professions concernées.
Afin de mettre en place un premier échange, nous vous convions à
un :

Brunch Syndical

Le 31 octobre 2020 à 9h30
A la brasserie de la fontaine
Av, Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour permettre à chacun.e de participer à ce moment convivial, une
structure d’accueil sera mise en place pour vos enfants
Le brunch sera suivi d’une action syndicale sur la place Espacité

Formulaire d’inscription

Nom ………………………… tél./e-mail …………………..…….………………

Je souhaite:
 M’inscrire au brunch syndical du 31 octobre 2020
 Avoir plus d’information sur le GT « Task force »

 Inscrire ……. Enfant.s à la structure d’accueil
 Adhérer au syndicat Unia
Remarques:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Le Brunch syndical est ouvert à toute personne qui se sent concernée
par la cause. L’inscription est souhaitée pour des questions organisationnelles.

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Isabel Amian
079 388 39 48
isabel.amian@unia.ch

Céline Dupraz
078 865 98 94
celine.dupraz@unia.ch

Syndicat Unia

Isabel Amian
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Protection et conseils juridiques. Unia conseille ses membres gratuitement et leur offre une protection juridique en cas de licenciement ou de litige
découlant du contrat de travail ou des assurances sociales.
Formation continue. Unia soutient financièrement ses membres dans leur
formation continue professionnelle et propose des cours gratuits.
Une information de qualité. Tous les membres reçoivent l’Evènement syndical, journal d’Unia. De plus, Unia région Neuchâtel informe ses membres
du canton par les réseaux sociaux et son site internet : neuchatel.unia.ch
Unia est le syndicat le plus grand et le plus puissant de Suisse. Nous
nous engageons avec nos membres pour améliorer les salaires, les conditions de travail et les prestations sociales de tous les salarié-e-s ainsi que
pour l’égalité entre femmes et hommes.
Donnez de la voix à vos intérêts :

Devenir membre

Ensemble, nous obtenons davantage.

neuchatel.unia.ch

