Montant mensuel

12.70
15.90
19.10
22.30
25.40
27.50
29.70
31.80
33.90
36.00
38.20
40.30
42.40
44.50
46.60
48.80
50.80
7.40
10.60
10.60

BV

trimestriel
  annuel

Pour des conditions de travail justes
dans l’entrepôt, au bureau et sur la route !

Barême des cotisations
Revenu mensuel brut

mensuel
semestriel
  LSV
DD

à 999.–
de 1000.– à 1299.–
de 1300.– à 1599.–
de 1600.– à 1899.–
de 1900.– à 2199.–
de 2200.– à 2499.–
de 2500.– à 2799.–
de 2800.– à 3099.–
de 3100.– à 3399.–
de 3400.– à 3699.–
de 3700.– à 3999.–
de 4000.– à 4499.–
de 4500.– à 4999.–
de 5000.– à 5499.–
de 5500.– à 5999.–
de 6000.– à 6499.–
dès 6500.–
Apprenti-e
Sans activité lucrative
Retraité-e

Calendrier 	
de paiement
Mode de paiement

Avec près de 200 000 membres, le syndicat Unia est le
plus grand syndicat de Suisse. Il négocie les conditions
de travail et les salaires de plus d’un million de personnes
dans presque tous les domaines de l’économie privée.
Les syndicats Unia, SEV et Syndicom ont récemment
fondé conjointement l’alliance FAIRLOG. Ensemble, nous
voulons améliorer progressivement les conditions de
travail dans la branche de la logistique et du transport au
cours de ces prochaines années. Il est temps de créer
plus d’équité dans les entrepôts, au bureau et dans la rue !

Pour des conditions
de travail justes
dans l’entrepôt,
au bureau et
sur la route !

A
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Unia Vaud
Logistique et transport
Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Aidez-vous !
Prenez contact dès
aujourd’hui avec
votre syndicat !

Unia Vaud
Logistique et transport
Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Aymen Belhadj
aymen.belhadj@unia.ch
+41 76 390 44 70

MAINTENANT ÇA SUFFIT !
Ensemble pour de meilleures conditions de
travail dans la branche Logistique et transport

Cotisation mensuelle (voir au verso)

Membre recruté par

Date de naissance		

Tél. mobile

Nationalité

Permis de séjour

Signature

Email		

Langue maternelle		

Lieu, Date		

Téléphone

B

C

G

Profession, Branche

autre

Retraité(e)
Apprenti(e) (jusqu’en 20__)

NPA, Lieu		

Plus d’informations : www.unia.ch/logistique

Nom de l‘employeur / NPA, Lieu

Conseils gratuits et protection juridique pour toute question
concernant le monde du travail
La protection juridique Multi Unia avantageuse, une assurance
de protection juridique circulation et privée combinée pour
les membres d’Unia et leur famille
Rabais à la Banque Cler
Offres de vacances attrayantes et chèques Reka
En collaboration avec ses partenaires, Unia propose des
programmes de formation professionnelle et continue. De plus,
les membres d’Unia ont droit à une contribution à la formation
continue de 750 à 1250 francs par an (selon la région).

Rue, Nr. 		

Unia représente vos intérêts, mais offre aussi d’autres
prestations :

Sans activité lucrative

Faisons ça ensemble !

Quels sont les autres avantages d’Unia ?

Vorname		

La reconnaissance
des droits syndicaux
des salarié-e-s

Participez ! Devenez membre d’Unia maintenant, informez-vous
sur vos droits et engagez-vous avec beaucoup d’autres personnes
pour apporter des améliorations. Les différentes régions et
entreprises comptent toujours plus de groupes de membres actifs
que vous pouvez rejoindre. Avec plus de 200 000 collègues,
vous êtes Unia ! A Unia, vous déterminez avec les membres quelle
direction prendre.

Employé(e)

PT
ES
I
F
D

Moins de pression, de
stress et de surveillance
sur les lieux de travail

Langue de correspondance

Le respect des temps
de repos et de la loi sur
le travail

Que pouvez-vous faire ?

Name		

Maintenant ça suffit !

Des horaires de travail
nettement plus courts et
contre le travail gratuit

Madame		

Il est temps pour nous les chauffeurs/euses, les logisticien-ne-s, les
coursiers/ières et les intérimaires, le personnel administratif de faire
valoir nos droits et de veiller fermement à un travail de qualité dans
la logistique et le transport. Nous voulons à long terme une bonne
convention collective de travail nationale (CCT) pour toutes et tous
ainsi que des contrôles réguliers des règles et lois en vigueur dans
l’entreprise. Nous avons besoin de plus de protection pour notre travail !

Cela dépend aussi de vous. Chaque nouveau membre renforce
votre syndicat de la logistique et du transport. Ce n’est que si
nous construisons un mouvement syndical fort que nous pourrons
atteindre nos objectifs. L’expérience montre que dans les entreprises où les salarié-e-s sont organisés, les conditions de travail
sont meilleures et il y a plus de respect. FAIRLOG rassemble les
forces des syndicats, afin que nous puissions aussi faire accepter
nos exigences au niveau de la branche et au niveau politique.

Monsieur

— il n’y a pratiquement pas eu d’augmentation de salaire au cours de ces dix dernières
années, et les salaires sont plutôt bas ;
— de nombreux employeurs ne respectent
pas la loi sur le travail et les temps de
travail sont excessifs ;
— avec les heures supplémentaires, on
travaille souvent gratuitement et il n’y a
pas de système uniforme de saisie des
heures de travail ;
— les accidents sont nombreux, car les
normes de sécurité ne sont pas respectées;
— la pression et le stress sont largement
répandus et la santé en souffre.

De meilleurs salaires
et des augmentations
de salaire régulières

Quels progrès réalisons-nous ?

Oui, j’adhère au syndicat Unia

Dans la logistique et le transport …

Unia et ses membres luttent
pour :

Je reconnais les statuts de l’Unia et m’engage à payer régulièrement mes cotisations, conformément au barème et aux décisions de l’assemblée des délégués (www.unia.ch/statuts). 		
Vous pouvez rétracter l’adhésion pendant les prochains 14 jours par écrit (CO Art. 40e). Vous pouvez toujours résilier votre affiliation pour le 31 décembre. Pour l‘année en cours,
votre démission doit parvenir à votre section Unia le 30 juin au plus tard (date du sceau postal), par lettre recommandée.

01.2019

Quelle est actuellement
la situation dans la branche ?

