Fédération des Organisations Syndicales du Secteur Prive UNSA- Sport
et activités connexes
Bagnolet, le 4 avril 2008

Note aux secrétaires généraux des syndicats de l’UNSA Sport

Objet : Elections prud’homales du 3 décembre 2008

Cher (e) s ami (e) s
Les élections prud’homales du 3 décembre 2008 revêtent un caractère primordial pour
notre union. Notre mobilisation est donc essentielle pour la réussite de ces élections A ce
jour, l’UNSA Sport s’est déjà beaucoup mobilisée, par le nombre de pré-candidatures.
Il faut toutefois amplifier cet effort si nous souhaitons atteindre l’objectif 100% des listes
dans 100 % des collèges. Aujourd’hui il faut que nous continuions l’effort dans la
recherche de candidats. Vous trouverez en pièce jointe un acte de pré-candidature. Faites
le remplir par tous vos élus, vos adhérents, vos connaissances !!!
Je vous rappelle que vous devez retourner l’acte de pré-candidature dûment remplie et
signé par le candidat à la fédération. N’oubliez pas de nous transmettre la photocopie
recto-verso de la carte d’identité du candidat. (passeport, permis de conduire sont
non valables).
La fédération UNSA-Sport se chargera dés réception de le transmettre aux UD concernés.
En parallèle, je vous rappelle que l’UNSA s’est lancé dans une campagne de notoriété
importante. Chaque mois les UD organisent partout en France des diffusions de tracts. Il
est indispensable de participer activement à ces diffusions. La mobilisation là encore de
tous nos militants est indispensable. Afin de participer à ces opérations, je vous demande
de bien vouloir prendre contact avec vos UD respectives. En cas de difficultés n’hésitez
pas à prendre contact avec moi.
A très bientôt et Toutes

et tous sur le pont !!!
Dominique QUIRION
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