
Recrutez des  

membres  

avec succès !   



Merci pour votre  
engagement !

Vous  souhaitez recruter de nouveaux membres pour 
Unia – bravo pour cette décision car vous contribuerez 
ainsi à rendre Unia et les travailleurs/euses de notre 
pays, plus forts.  

La présente brochure vous aidera à préparer un 
entretien de recrutement. Elle énumère les rai-
sons majeures d’adhérer à Unia. Et elle répond aux 
questions qui peuvent surgir durant l’entretien. 
Lisez-la une fois en toute tranquillité, puis deman-
dez-vous quels arguments sont les plus convain-
cants et si d’autres vous viennent à l’esprit.  
Les questions et astuces jetées sur le papier à  
la fin de cette brochure vous aideront à préparer 
vos entretiens. 

Il n’est pas nécessaire d’aborder, lors de chaque 
entretien, tous les points mentionnés ici. Votre succès 
sera plus certain si vous vous concentrez sur ce  
qui intéresse le plus votre interlocuteur – que ce soit  
de bonnes conventions collectives de travail, nos 
prestations aux membres ou nos victoires sociales. 

Dans cet esprit, nous vous souhaitons de nombreux  
et fructueux entretiens !

Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
CH-3000 Berne 15

recruter@unia.ch
www.recruter.uniaktiv.ch





Qui est votre inter- 
locutrice ? 
Comment vit-elle ? 
Qu’est-ce qui est  
important pour elle ? 

Votre interlocuteur  
est-il fier de son métier ? 

Aime-t-il travailler  
pour son entreprise ? 



1.
En qualité de membre  
d’Unia, vous décidez, 
avec nous, de la manière 
d’améliorer les conditions 
de travail.

Ensemble pour de meilleures conditions de travail. 
La lutte pour la justice sociale est un perpétuel recom-
mencement: au travail, dans votre formation, entreprise 
ou sur le chantier. Unia mène ce combat jour après jour. 
Isolé, le travailleur n’est pas en position de force. Grâce 
à Unia, nous pouvons agir ensemble et nous imposer.

Unia sait ce qui peut être vraiment utile aux salarié-e-s. 
En concertation avec ses membres actifs et les groupes 
d’entreprise, le syndicat négocie environ 400 conven-
tions collectives de travail dans presque tous les 
métiers et branches de l’économie privée. Ce faisant,  
il défend avec ténacité les objectifs des travailleurs/
euses – tôt ou tard avec des résultats. Voici quelques 
victoires arrachées par Unia ces dernières années :

 La retraite anticipée à 60 ans dans la construction. 
 La retraite flexible dans plusieurs branches.
 Le 13e salaire garanti dans l’hôtellerie-restauration 
et le nettoyage. 

 Des salaires minima plus élevés, plus de vacan-
ces, plus de jours fériés payés ou une assurance 
d’indemnités journalières en cas de maladie  
qui va au-delà du minimum légal dans un grand nombre 
de métiers.

Les membres d’Unia décident, avec nous, des amélio-
rations recherchées dans chaque branche. Avec Unia,  
ils sont protégés et peuvent se mettre en réseau avec 
leurs collègues. Cela en vaut la peine. 



2.
En qualité de membre 
d’Unia, vous bénéficiez 
des augmentations 
salariales obtenues par 
Unia. 

Davantage pour vivre. 
Dividendes juteux pour les actionnaires, bonus exces-
sifs et parachutes dorés pour les managers – pression 
sur les salaires, loyers plus élevés et primes de 
caisse-maladie en hausse pour les travailleurs/euses : 
les riches s’enrichissent tandis que toujours plus  
de familles n’arrivent plus à boucler leurs fins de 
mois. Cette inégalité matérielle met en péril la cohésion 
sociale en Suisse. Unia veut renverser la vapeur.  
Le syndicat se bat sans relâche contre le profit à tout 
prix et pour une plus grande justice salariale :

 Plus d’un million de salarié-e-s profitent des  
augmentations de salaire obtenues par Unia.

 Pour des centaines de milliers de femmes, grâce  
à Unia, l’égalité salariale avance. 

 Dans diverses branches à bas salaires, Unia a  
fait progresser les salaires minimums de 50 %  
en l’espace de quelques années. 

 Grâce aux dizaines de milliers de contrôles réalisés 
dans les entreprises et sur les chantiers, Unia 
donne du fil à retordre aux patrons qui sous-paient 
leurs employé-e-s, et veille à ce que la sous-enchère 
salariale soit sanctionnée.

Dans toutes les branches, les membres d’Unia 
contribuent à une plus grande équité salariale.  
Ils vont mener au succès notre initiative pour un 
salaire minimum grâce à laquelle nous mettrons  
fin à la pression à la baisse et franchirons une étape 
décisive vers l’équité salariale.



Comment Unia s’est-il 
investi pour vous person-

nellement ? En quoi  
en avez-vous profité ?

Pourquoi avez-vous  
adhéré à Unia ?  
Et pourquoi êtes-vous  
resté membre ?



3.
En tant que membre  
d’Unia, vous bénéficiez 
d’une protection  
juridique complète. 

Protection et sécurité pour les membres d’Unia. 
Lorsque le patron se refuse à verser le 13e salaire 
conventionnel, qu’il ne paie pas les heures supplémen-
taires ni les suppléments de salaire, harcèle ou 
prétexte un congé maternité pour licencier, Unia s’en 
occupe ! Parfois, il suffit qu’Unia intervienne directement 
pour que l’employeur malintentionné revienne à la 
raison. Mais lorsque cela s’avère  nécessaire, Unia 
assiste aussi ses membres au tribunal. 

 Chaque année, Unia récupère plus de 15 millions  
de francs d’indemnités et d’arriérés de salaires 
en faveur de ses membres.  

 Lors de licenciements collectifs, Unia se bat pour 
obtenir des plans sociaux et les compensations 
financières. 

 Unia gère la plus grande caisse de chômage de 
Suisse qui représente le premier point de chute  
de tous ceux qui doivent traverser une période de 
chômage. 

Nos membres bénéficient de consultations gratuites 
dans leur langue maternelle sur toutes les questions 
touchant au travail. L’aide juridique, lors de conflits 
relevant du droit du travail, est également gratuite. Les 
membres d’Unia ont droit à une assistance individuelle 
offerte par la Caisse de chômage qui leur garantit leurs 
droits. De plus, nous proposons aussi une Protection 
juridique Multi-Unia à un tarif exceptionnel. Un paquet 
aussi généreux pour sa propre protection, c’est unique !





4.
En qualité de membre 
d’Unia, vous bénéficiez de 
prestations intéressantes 
et d’offres exclusives. 

Pour les membres uniquement ! 
Unia réserve à ses membres une multitude de presta-
tions et d’offres exclusives. 
 
 Formation professionnelle : pour progresser, 
personnellement et professionnellement, il faut se 
former. Unia conseille ses membres, leur apporte un 
soutien financier pour les cours de formation conti-
nue professionnelle ainsi que syndicale et dispense 
des cours gratuits.

 Information : chaque membre reçoit le journal 
syndical dans une des langues nationales. Avec  
le journal « Horizonte », nous informons régulièrement 
dans cinq langues supplémentaires. 

 Solidarité : chaque membre peut demander de 
l’aide pour un projet social. Si un membre se retrouve 
dans une situation de détresse sociale, il peut 
demander de l’aide à Unia.

 Loisirs : des offres de vacances et des rabais avec 
les vacances Unia et notre partenaire Reka.

 Remboursement : les membres d’Unia se voient 
rembourser les cotisations professionnelles si elles 
ont été déduites de leur salaire – encore une raison 
de plus d’adhérer à Unia !  

 Aide : déclaration fiscale, assurances sociales, 
caisse-maladie ? Votre section Unia vous donnera  
un coup de main.

 Réductions sur des prestations additionnelles :  
chez nos partenaires Mobility, Coop Protection 
juridique, smile-direct et Banque Coop.



Quelles expériences  
vécues chez Unia  

vous ont particulière-
ment marqué ?

Qu’est-ce que votre  
vis-à-vis sait d’Unia ? 
Qu’est-ce qu’il  
aimerait savoir ?



5.
En qualité de membre 
d’Unia, vous concourez  
à améliorer la sécurité  
et la justice sociales. 

Justice et sécurité sociales pour tous. 
Sans Unia et ses membres, il n’y aurait pas, en Suisse, 
de sécurité sociale étendue ni de justice sociale.
Car ces acquis n’existent que grâce aux syndicats :
 
 l’AVS et le deuxième pilier, 
 la semaine de 5 jours,
 quatre semaines de vacances pour tous,
 le versement du salaire en cas de maladie ou 
d’accident, 

 l’assurance-chômage,
 des CCT qui prévoient des salaires minimums obliga-
toires et une protection contre la sous-enchère 
salariale.

Unia veille et intervient chaque fois qu’il s’agit de 
préserver ces acquis. Le syndicat a  

 remporté une victoire historique pour les caisses de 
retraite avec le référendum contre le vol des rentes,  

 défendu l’assurance-maladie et l’assurance-accident 
ainsi que l’AVS contre des projets de démantèlement, 

 réduit le nombre de licenciements durant la dernière 
crise grâce à l’extension du chômage partiel, 

 gagné la plupart des votations contre les extensions 
d’horaires dans la vente.

Les membres d’Unia fixent les revendications sociales 
du syndicat qui vont profiter à tous. Car sans les  
syndicats, nous, ainsi que nos familles, ne pourrions 
bénéficier de ces acquis sociaux.



6.
En tant que membre 
d’Unia, vous vous inves- 
tissez pour une Suisse 
où il fait bon vivre. 

Une Suisse où il fait bon vivre. 
Unia est le plus grand syndicat et la plus puissante 
force sociale du pays. Avec ses 200 000 membres,  
il s’investit pour une Suisse plus juste et solidaire.  
Une Suisse où tout le monde – et pas seulement les 
profiteurs, les spéculateurs et les évadés fiscaux  
des quatre coins de la planète –  peut gagner sa vie 
convenablement. 

Unia s’engage avec succès pour une Suisse qui donne 
ses chances à chacune et à chacun. Concrètement, 
cela signifie : 

 Pour l’équité salariale et la justice sociale. 
 Pour la conciliation de la vie professionnelle et  
de la vie familiale. 

 Pour l’intégration des collègues qui n’ont pas  
de passeport suisse. 

 Pour un système de formation juste. 
 Pour une économie durable, afin que nous ne 
vivions pas au détriment des générations futures. 

Unia est indépendant sur les plans politique et 
confessionnel et ouvert à toute personne indépen-
damment de ses origines. Les membres d’Unia sont 
de tous les bords politiques. Mais ils ont un engage-
ment commun : les droits des travailleuses et des 
travailleurs. Ils décident des valeurs et des objectifs 
définis par la plus puissante des forces sociales  
en Suisse. Et contribuent ainsi à faire de la Suisse 
un pays où nous aimons tous vivre.





Astuces pour l’entretien : 

1. Notre interlocuteur est le centre d’attention –  
avec ses soucis, ses intérêts, ses désirs, ses 
doutes et ses points de vue. Nous les prenons  
au sérieux et ne les jugeons jamais.  

2. Dès le départ, nous expliquons de quoi nous 
voulons parler : adhérer à Unia est une bonne 
chose, car notre interlocuteur tirera profit d’une 
prestation de qualité. 

3 Nous parlons simplement et clairement. Nous 
évitons les abréviations et la terminologie syndi-

 cale. Nous convainquons par des chiffres fiables, 
des succès historiques, des avantages concrets  
et des exemples tirés de notre propre expérience. 

4. Nous soulignons les acquis obtenus, et les 
atouts d’Unia, sans pour autant dire du mal 
d’autres organisations ni de travailleurs/euses 
non syndiqués. Nous ne nous excusons pas  
pour ce que nous n’avons pas encore réalisé. 

5. Nous posons des questions pour que notre 
vis-à-vis sente notre respect et pour savoir ce  
qui l’intéresse vraiment : « Que sais-tu des 
conventions collectives de travail ? Quelles sont 
tes conditions de travail ? Que sais-tu d’Unia ? » 

6. Nous sommes toujours polis, nous laissons 
s’exprimer notre interlocuteur et l’écoutons attenti-
vement. Nous nous concentrons sur ses questions 
et y répondons objectivement. 

7. Nous nous informons de la CCT du membre poten-
tiel. Si nous ne savons pas répondre à une question, 
nous le disons franchement. Ce n’est pas un 
problème – mais une bonne opportunité de montrer 
que nous pouvons adresser nos questions aux 
professionnels d’Unia.

8. Le scepticisme et les objections font partie du jeu.
 Nous les prenons au sérieux et ne les balayons
 pas d’un revers de main. Nous demandons des
 précisions afin de comprendre ces hésitations et 

voir si nous pouvons convaincre les indécis.

9. N’oublions pas la question finale : « Voulons-nous 
remplir ensemble un formulaire d’adhésion ? » 
Nous ne nous montrons pas envahissants, mais 
proposons seulement notre aide. Si l’interlocuteur 
souhaite prendre le temps d’y réfléchir, nous lui 
soumettons une proposition concrète de rendez-
vous pour envisager la suite. 

10. Tous les entretiens de recrutement ne se terminent 
pas forcément par une adhésion. Nous respectons 
les refus – et demandons si l’interlocuteur souhaite 
avoir davantage d’informations ou s’il est d’accord 
d’avoir un second entretien plus tard.



Affronter les questions !
Vous devrez régulièrement faire face à des objections.  
Il vaut la peine d’y être préparé : 

 Objection no 1 : « Les lois et les conventions 
s’appliquent à moi, même si je ne suis pas membre. »  
Réponse : Les lois et les conventions n’ont de la 
valeur que si elles sont appliquées. Unia veille à ce 
qu’elles le soient. Le droit du travail n’offre qu’une 
protection minimale. Nos CCT sont bonnes, avec  
leur 13e salaire, les salaires minimums, la semaine 
de 40 heures, les vacances ou les jours fériés  
supplémentaires et la retraite anticipée. Nous devons 
sans cesse les défendre – sans quoi les patrons 
supprimeront ces avantages. 

 Objection no 2 : « Il n’y a pas de CCT dans ma bran-
che – donc adhérer ne m’apporterait rien. »  
Réponse : C’est justement dans les branches sans CCT 
qu’il est important d’adhérer à Unia pour être protégé. 
De plus, nous ne pourrons obtenir une CCT que si  
le nombre de membres de la branche est suffisant. 

 Objection no 3 : « Il y a déjà les commissions du 
personnel – donc pas besoin de syndicat. »  
Réponse : Le syndicat indépendant Unia renforce les 
représentant-e-s du personnel afin qu’ils résistent à 
la pression exercée par leurs chefs et qu’ils puissent 
vraiment défendre les intérêts du personnel. 

 Objection no 4 : « Je sais me défendre tout seul. » 
 Réponse : C’est pour cela que le syndicat est là : 

pour que nous puissions aussi nous défendre seuls 
dans les moments cruciaux. Dans l’économie 
actuelle, où il s’agit d’aller vite et de gagner beaucoup 
d’argent, les mérites sont oubliés du jour au lende- 
main. Et en cas de conflit, chacun le remarque : 

 seul face aux chefs, on ne fait pas le poids. On ne 
peut faire valoir nos droits qu’avec l’appui profession-
nel d’Unia. 

 Objection no 5 : « Adhérer nuirait à ma carrière. » 
 Réponse : Les employé-e-s syndiqués sont mieux 

informés et sont des partenaires de négociations 
compétents. Les patrons intelligents le savent  
et l’apprécient. Par ailleurs, adhérer à un syndicat 
est un droit fondamental. Cela ne regarde absolu-
ment pas le patron, à qui l’affiliation n’est d’ailleurs 
pas communiquée. 

 Objection no 6 : « La cotisation de membre d’Unia 
est chère. » 

 Réponse : Avec 1 % du salaire, protéger les 99 % 
restants et les améliorer – c’est plutôt une  
bonne affaire. Les cotisations rendent Unia vraiment 
indépendant. Aucune autre association de travail-
leurs n’a autant lutté pour de meilleurs salaires  
et conditions de travail qu’Unia, aucun autre syndicat 
n’offre autant de protection et de prestations 
intéressantes. 




