
Tu as entre 18 et 25 ans ? 
 

Tu souhaites arrondir tes fins de mois 
en t’engageant ? 

 
Tu souhaites vivre une expérience 

militante ? 
 

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes recrute, pour un an, à partir de 
Juillet et d’Aout 2013, deux volontaires en Service Civique, pour la mission 

« Ensemble, construisons la Démocratie au Travail ». 

 
Qu’est-ce que l’UNSA ? 
L’organisme qui t’accueillera pour cette mission, est l’Union Nationale des Syndicats Autonomes. 
Comme son nom l’indique, c’est une organisation syndicale interprofessionnelle, et la mission que tu 
t’apprêtes à mener entre entièrement dans l’idéal que défend l’UNSA.  
 
Notre société ou les syndicats sont caricaturés souffre du manque de représentation des salariés. 
Nous pensons qu’il y a d’autres modes d’action que la seule manifestation pour défense les salariés. 
En ce sens un travail d'éducation à la démocratie et au dialogue social nous parait indispensable. 
 

Quels sont les prérequis exigés ? 
Tu sais te servir d’un ordinateur ? Ecrire un mail ? Tu 
as envie de faire évoluer et bouger la société ? Tu 
n’as pas peur de parler en public ? Parfait ! On ne te 
demande pas plus. La mission qui t’es proposée se 
veut accessible au plus grand nombre ! 
 

Je m’engage ! Quelle est ma 
mission ? 
Ta mission, si tu l’acceptes, sera d'intervenir auprès 
d'autres jeunes (lycéens, stagiaires en formation, 
étudiants, etc.) sur la thématique de l'éducation à la 
démocratie et du dialogue social au travail. 
 

Tu devras tout d’abord t'approprier et enrichir les séances produites par tes prédécesseurs, te 
familiariser avec les notions abordée dans le cadre de ces séances, puis contacter des structures 
(lycées, associations, organisme de formation …) ou conduire tes interventions, et enfin, conduire ces 
séances auprès de ton public, afin qu’ils s’en approprient eux-mêmes le contenu. 
 
A cette mission principale s'ajoute un temps de préparation à la  valorisation annuelle de la mission 
dans le cadre d'un événement à construire. 
 

Et qu’est ce qui j’y gagne ? 
 La satisfaction d’agir pour faire changer les choses, 

 Une expérience humaine, sociale et professionnalisante, 

 Une opportunité d’étendre ton réseau, 

 Une indemnisation de 580 euros/mois. 
 
N’hésite plus ! Si cette mission t’intéresse, envoie un mail avec 

CV et lettre de motivation à cette adresse : 
ud-67@unsa.org 

 
+ d’infos :  

http://ud-67.unsa.org 
http://www.facebook.com/EcdtUNSA 
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