
 

 

Elections au Conseil Syndical du SE-UNSA Guadeloupe  

du 20 janvier au 1 février 2010 
 

 

Profession de foi de la liste 
 

« TOUS ENSEMBLE POUR UN SYNDICALISME DE PROGRES » 

 

conduite par Gustave BYRAM 
 

 

 Les militantes et militants qui constituent cette liste entendent poursuivre le travail 

commencé par l’équipe en place et œuvrer au sein du syndicat pour : 

 

Améliorer son fonctionnement  

- par une assiduité et une présence effective aux réunions du Conseil Syndical 

- ce qui suppose une grande disponibilité au service du syndicat 

- d’où un engagement de chacun pour un militantisme de terrain. 

 

Améliorer son efficacité  

- par une meilleure formation des conseillers syndicaux 

- par une plus grande intégration des jeunes syndiqués en utilisant au mieux 

les compétences des plus anciens 

 

Rendre le syndicat plus visible 

- par une meilleure communication pour la syndicalisation 

- en faisant connaître le SE-UNSA par tous moyens modernes existants 

- par des actions originales 

- par la publication de notre bulletin d’information 

 

Le SE-UNSA  doit  rester un moteur important de l’action de sa fédération, l’UNSA 

Education et de son union, l’UNSA. Nous travaillerons afin  que l’unité syndicale au 

sein de l’UNSA soit une priorité. 
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