
Vous informer,
l’UNSA 

 

Continue  !!!

L’UNSA vous respecte,
l’UNSA vous informe.

D’un fixe ou d’un mobile, prix d’un appel local non surtaxé

09 69 36 69 0009 69 36 69 0009 69 36 69 00
Continue  !!!

À l’UNSA,
notre action ne se limite pas
aux campagnes électorales.

Les salarié(e)s des petites entreprises souhaitent être informé(e)s
et représenté(e)s par les organisations syndicales.

Vous l’avez souvent dit aux militants de l’UNSA qui sont venus
à votre rencontre en vous proposant de l’information sur le droit social.

À l’UNSA, nous avons donc décidé de ne pas
vous laisser tomber et de continuer à vous informer.

Pour cela, nous maintenons un numéro d’appel

09 69 36 69 00
ouvert à tous les salariés des TPE et cela au prix

d’une communication locale.
Vous y trouverez les réponses aux questions

que vous vous posez au quotidien.

À l’UNSA,
c’est tous les jours qu’on
vous aide, vous informe.



Vous informer,
l’UNSA 

 

Continue  !!!
D’un fixe ou d’un mobile, prix d’un appel local non surtaxé

09 69 36 69 0009 69 36 69 0009 69 36 69 00
Continue  !!!

Les salarié(e)s des TPE ont le droit à l’information.

L’UNSA vous informe sur vos droits…

?Puis-je recevoir

des appels téléphoniques

ou des courriels

sur mon lieu de travail ?

Vous ne devez pas utiliser vos outils de 

travail à des fins personnelles.

Un seuil de tolérance existe néanmoins.

Durant le temps de travail, vous disposez de 

votre liberté d’expression. Des appels reçus, 

brefs et occasionnels, ne peuvent être 

interdits, à condition qu’ils ne perturbent 

pas votre travail.

En outre, tout mail envoyé depuis le poste 

de travail de l’entreprise a un caractère 

professionnel. Cependant, dans les faits, un 

usage raisonnable d’internet, en fréquence 

et en volume, à titre personnel et ne portant 

pas atteinte à l’entreprise (surcoût, 

virus, diffamation…) est toléré.

?Suis-je obligé(e)
de faire des heures
supplémentaires ?
Vous avez l’obligation d’exécuter les 
heures supplémentaires décidées par 
l’employeur dans le respect de la 
réglementation applicable.
Vous êtes donc tenu(e) d’exécuter les heures 
supplémentaires légalement décidées par 
l’employeur, c'est-à-dire respectant les 
durées maximales de travail autorisées et 
ayant donné lieu à l’accomplissement des 
formalités légales requises. Vous devez 
également avoir été informé(e) à 
l’embauche que vous pourrez effectuer des 
heures supplémentaires. Votre refus 
d’exécuter des heures supplémentaires peut 
constituer une faute grave et donc entrainer 
votre licenciement.

?Quels sont mes
droits si je suis

malade ?
Si vous souffrez d’une maladie non 
professionnelle, un médecin peut prescrire 
un arrêt de travail. 
Vous devez l’envoyer à votre employeur et, 
sous 48 h, à la Caisse d’Assurance Maladie. 
Dans la plupart des conventions collectives, 
les 3 premiers jours de maladie ne vous sont 
pas payés (délai de carence).  Au-delà de ces 
3 jours, vous toucherez des indemnités 
journalières, sous réserve de remplir les 
conditions d'ouverture des droits qui 
varient en fonction de la durée de l’arrêt de 
travail.
Si vous êtes victime d’une maladie 
professionnelle, vous pourrez bénéficier 
d’indemnités journalières et de 
rentes.
Pour cela, il faut effectuer la 
déclaration de la maladie 
auprès de sa Caisse d’Assurance 

?Qu’est-ce que leharcèlementmoral ?Le harcèlement moral consiste à « 

harceler autrui par des agissements 

répétés ayant pour objet ou pour effet une 

dégradation des conditions de travail 

susceptible de porter atteinte à ses droits et 

à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 

mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel».Cette définition est large.
Par exemple, vous êtes victime de 

harcèlement moral si un supérieur vous 

humilie en public, dénigre systématique-

ment et injustement votre travail, vous « 

met au placard ». Mais vous pouvez aussi 

être victime d’un collègue qui vous inonde 

de mails non sollicités, s’amuse à 

vous interrompre dans votre 

travail etc...

?Puis-je contester
mon licenciement

et comment ?
N’allez jamais seul(e) à un entretien 
préalable à un licenciement.
Faites-vous accompagner par un conseiller 
du salarié*. Vous trouverez la liste dans 
votre mairie.
Si vous pensez que votre licenciement est 
irrégulier, vous pouvez le contester devant 
le Conseil des Prud’hommes. Celui-ci 
appréciera  “ la régularité de la procédure de 
licenciement et le caractère réel et sérieux 
des motifs invoqués par l’employeur “ .
Pour vous défendre devant les Prud’ hom- 
mes, vous pouvez vous faire assister par un 
avocat ou par un défenseur syndical.
Vous pouvez vous adresser à l’Union 
régionale UNSA.

* Sous réserve de dispositions
conventionnelles particulières

Commandez nos fiches d’information
au 09 69 36 69 00


