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Les journaux de campagne
de l’UNSA-ICNA

Je ne veux pas faire la Une des journaux
Je soutiens ces revendications et je veux que ça change

les 2, 3, 4 décembre, je vote UNSA-ICNA

LES ICNA APPELÉS AUX URNES !

Dessinons le ciel de demain

Depuis sa création, l’UNSA-ICNA s’est illustré par son travail d’information auprès des ICNA. Pendant cette cam-
pagne, l’UNSA-ICNA vous a montré que sur tous ces thèmes la toile se tissait et le piège se refermait sur les ICNA.

Il est temps pour les ICNA de concrétiser cette prise de conscience en donnant leurs forces à un syndicat qui sera 
capable de les défendre, en s’opposant à cette dégradation de nos conditions de travail, mais aussi capable de 
proposer un autre cap pour les ICNA, en défendant des revendications légitimes sur nos effectifs, nos outils, nos 
retraites et la reconnaissance de notre expertise.

L’UNSA-ICNA vous l’a prouvé, il ne se défile pas quand vient le combat et défend avec conviction ses valeurs.

Les revendications de l’UNSA-ICNA sont réparatrices. Elles rassemblent le corps plutôt que le diviser. Fort de vos 
votes, l’UNSA-ICNA les portera avec conviction et ardeur.  

Dès demain, et pendant 3 jours, tous les ICNA sont ap-
pelés à voter pour leurs représentants, élus pour les 4 
prochaines années. Pendant la campagne, l’UNSA-ICNA 
a continué son travail d’information sur tous les thèmes 
qui structureront la profession pour les années à venir.

Comme nous avons tenté de vous l’expliquer, dans nos 
communiqués et à l’occasion de notre tournée à votre 
rencontre, le maillage se resserre sur les ICNA, les me-
naces qui pèsent sur nos conditions de travail n’ont ja-
mais été aussi grandes, et ce n’est plus une fiction...

VOTEZ UNSA !
VOTEZ UNSA-ICNA !


