
 

 

 

29 Février 2020 

GT TASK FORCE UNSA ELECTIONS AGENTS DE DIRECTION 
Relevé de décisions de la réunion du 25 février 2020 

 
Participants: One Kit Web: Axel, Angèle (graphiste) 
 UNSA ADOSS: Franck B, Frank G, Catherine, Michaël, Michel 

1. Orientations sur le développement du site Web à court terme 
L’objectif est de développer a minima le site web www.unsa-adoss.org jusqu’à l’échéance des élections du 15 
mai pour qu’il serve de support à nos actions de communication et de n’achever sa construction qu’après les 
résultats, sous réserve que l’UNSA ADOSS obtienne 8 % des suffrages exprimés = Représentativité. 
F Si le résultat était < à 8 %, fermeture du site web et convocation d’une AG de dissolution en juin 

(NB hypothèse jugée peu probable par le groupe). 

Ä Le module « Adhésions » ne sera pas mis en ligne avant les résultats du 18 mai 
Cela n’empêche pas, de préparer d’ores-et-déjà son contenu pour pouvoir déclencher une campagne 
d’adhésion dès la fin mai et jusque le début de l’été. 
Caractéristiques retenues : 

- L’adhésion ne sera possible que par paiement par CB ou par virement en ligne (pas de mandat SEPA) 
- Elle sera précédée d’une page introductive visant à promouvoir l’intérêt de l’adhésion 
- L’adhésion sera obligatoirement liée à la création d’un « compte adhérent » donnant accès à un espace 

réservé contenant des informations accessibles par eux seulement, notamment (à creuser) : 
o les CR de réunions de bureau et d’AG 
o des consignes spécifiques : actions de mobilisation, de solidarité … 

F Michaël formalisera une proposition sur les éléments de contenu de la page Adhésions 

Ä Les contenus à développer sur le site UNSA ADOSS à court terme 
L’idée est d’intégrer progressivement un minimum de contenus jusqu’à l’échéance des élections afin de 
permettre là encore d’être prêt à en faire la promotion, dès que la représentativité serait confirmée. 

F Objectif : étoffer le site par suffisamment de contenus avant la limite de dépôt des candidatures : 31 mars 
et insérer alors un lien vers le site à la fin des Push-Mails afin que les AD aillent consulter la version provisoire. 

 
Ø Intégration successive de plusieurs push-mail sous la rubrique Actualités : Outre le 3ème article CR de la 

réunion Ucanss diffusé début semaine 10, Franck proposera une « Pré-Profession de foi » pour le 15/3.  

Ø Intégration sous les rubriques Actualités et Documentation de 2 documents (analyse et communiqué) 
synthétisant la posture réformiste de l’UNSA Nationale sur le projet de retraite universelle (PJ) 

 
F Transmis à Axel le 25/2 pour insertion : sur la forme, seule l’introduction sera reprise en lecture directe, le 

lecteur étant invité à télécharger le document en format .pdf 

Ø Intégration sous la rubrique Actualités d’un article élaboré par une journaliste spécialisé SEO 
Le SEO (Search Engine Optimization) est appelé également « référencement naturel ». Le SEO se défini comme étant 
l'art d'optimiser le positionnement d'une page web, l'objectif étant d'apparaître dans les premières positions des résultats 
des moteurs de recherche et notamment sur Google. 

La proposition d’Axel visant à solliciter à titre d’essai un spécialiste pour une prestation de 100 € est validée. 
F Un projet d’article bâti autour des mots clefs et expressions « Démocratie sociale, représentation, 

représentativité des syndicats de cadres dirigeants, agents de direction des OSS » sera proposé par Axel 
pour validation avant publication sur le site. 

 

Circulaire 
168-2020-Annexe-Analyse sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.pdf

tract-retraites 
UNSA.pdf



Ø Intégration sous les rubriques Documentation et Qui sommes-nous ? des Statuts de l’UNSA ADOSS 
et du PV de l’AG UNSA les ayant approuvés. 

 
Ø Intégration sous la rubrique Qui sommes-nous ? ou en juste à proximité : 

Ä D’une récente vidéo - animation de 2 à 3 mn présentant l’origine, l’organisation, les valeurs et le 
poids de l’UNSA Nationale dans le syndicalisme. F Transmise par Michel le 1er mars 

Ä D’une vidéo interview du secrétaire de 2 à 3 mn à réaliser par One Kit Web 
F Vidéo enregistrée le 25/2 - 2 questions : Pourquoi voter et pourquoi voter pour l’UNSA ADOSS ? 
F Montage à effectuer par Angèle avant le 13 mars ? si possible (beaucoup de rush à reprendre) 

Ø Sous la rubrique Adhésion, insertion d’une mention précisant que la rubrique sera accessible fin mai 

Ø Suppression des rubriques Sécurité et Textes de Loi qui n’apparaissent pas adaptées 

Afin de faciliter la rédaction des articles à diffuser sous la forme de push-mail ou à insérer sur le site Unsa Adoss, 
il est convenu de donner une habilitation en qualité « d’éditeur » aux quatre autres participants présents. 
F Axel a transmis un mail avec un mot de passe : Fonctionnement à tester par les 2 Fran(c)k, Catherine et Michaël 

2. Les actions de communication et de mobilisation à réaliser avant le 31 Mars 
Le rétroplanning des actions est désormais cadencé par le calendrier des élections précisé par l’Ucanss le 25/2 

  
Ø Boucler la liste des 4 candidats de l’UNSA ADOSS entre le 17 et 31 Mars 

§ Pour mémoire, il s’agit de trouver en plus de Franck (titulaire) et Michel (suppléant) 2 autre candidatures 
féminines dans les réseaux Caf, Cpam ou Carsat. 

§ Une 1ère candidate directrice de CAF a été pressentie. F Franck essaye d’obtenir son accord avant le 6/3 ? 
§ Une 2ème candidature potentielle d’une DA de Carsat va être contactée par Franck en semaine 10 

F Franck nous tient informé, si échec une réunion de Bureau sera proposée semaine 11 pour un plan B 
F Tous les destinataires de ce CR sont aussi invités à nous faire part de leur proposition, le fichier Excel quasi 

complet des AD permettant de faire des recherches par Nom, Région, Fonction et Organisme. 

 
Ø Transmettre la profession de foi de l’UNSA ADOSS entre le 17 et 31 Mars 

§ Suivant les indications données lors de la réunion Ucanss, la profession de foi est à transmettre en même 
temps que les 4 candidatures. Elle sera retransmise par l’Ucanss dans le mail sur la procédure de vote. 

§ Ce sera un document .pdf sans formalisme imposé par l’Ucanss. Je proposerai à votre validation en début 
de semaine 13 un avant-projet sur la base des orientations suivantes que vous pouvez déjà compléter : 
ð Ajout de la photo des 4 candidats avec précision de leur fonction et de leur organisme 
ð Rappel de l’origine de ces élections et de leur importance dans le contexte des réformes à venir 
ð Présentation de la spécificité et de l’intérêt de la candidature Unsa … 

3. Les actions de sensibilisation à mener après la candidature et jusqu’au 15 mai 
Outre les push mails complémentaires à relayer tous les 15 jours et l’ajout d’articles de fond sur le site internet, 
la principale action retenue vise à s’appuyer sur le réseau des adhérents et sympathisants de l’UNSA ADOSS. 

A cet effet, une liste de prospection sera consolidée avec leur nouvelle adresse mail professionnelle et des mails 
ciblés leurs seront transmis par le secrétaire à partir de la BAL « Contact@unsa.adoss.org ». 

La sollicitation visera à leur demander de relayer et promouvoir concrètement la candidature de l’UNSA ADOSS 
au sein de leur Codir et des AD de leurs connaissances en utilisant les bons arguments et les bons moments. 

Une réunion de bureau pourra préciser ultérieurement les modalités de ces actions de sensibilisation. 

Statuts UNSA UNSA 
ADOSS - 10 oct. 2017.pdf

PV AG 
Extraordinaire UNSA 10 Octobre 2017.pdf

Retroplanning 
élection_représentativité ADD V OS 25_01_2020 v2.docx

AD Carsat R. Gnal 
m.a.jr 3 Fev 2020.xlsx


