UN SYNDICAT, C’EST QUOI ?
Une association indépendante de travailleurs ayant pour but
de promouvoir et de défendre leurs intérêts collectifs et individuels.

RAISON 1 : VOUS N’ÊTES PLUS SEUL !
En vous engageant, vous êtes associé à un collectif en vue d’exprimer vos idées et réfléchir pour agir
ensemble. Vous êtes défendu en cas de litige avec votre employeur et/ou en cas de licenciement,
vous êtes représenté et assisté dans l’entreprise.
RAISON 2 : VOUS ÊTES MIEUX INFORMÉ SUR VOS DROITS !
Se syndiquer est une liberté constitutionnelle. Notre aide juridique répond à vos questions et vous donne
des informations sur vos droits. Vous pouvez vous rendre aux permanences syndicales du SECI-Unsa
à la Bourse du travail ou aux permanences de la section syndicale de votre entreprise.
RAISON 3 : VOUS ÊTES ACTEUR AU SEIN DE VOTRE SYNDICAT !
Le Syndicat des Employés du Commerce est une organisation démocratique. Les positions qu’il défend
sont déterminées par leurs membres. En adhérant, vous participez librement à la définition de ces choix.
RAISON 4 : VOUS ÊTES ACTEUR AU SEIN DE L’ENTREPRISE !
Par le biais du SECI, vous participez à la vie de l’entreprise et vous faites entendre votre voix dans
la négociation collective à travers le délégué syndical. Vous défendez l’intérêt collectif et vous
contribuez à l’amélioration des conditions de travail. Vous faites vivre la démocratie au travail
en rééquilibrant le rapport de force entre les salariés et la Direction.
RAISON 5 : VOUS DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES !
En vous engageant, vous développez des compétences comme la capacité à dialoguer, à négocier,
compétences que vous valoriserez par la suite. Vous en apprendrez plus sur le fonctionnement de votre
entreprise. Vous bénéficierez de formations économiques, sociales et syndicales.
RAISON 6 : VOUS DÉDUISEZ VOTRE COTISATION SYNDICALE DE VOS IMPÔTS !
Votre cotisation syndicale est déductible à 66% de vos impôts. Au SECI-UNSA, la cotisation est fixée
à 8 € par mois pour les salariés non cadres à temps complet, c’est l’une des moins chers !
Vous pouvez imprimer ou remplir en ligne le bulletin d’adhésion sur www.seci1887-unsa.fr

