Cher collègue,
Comme vous le savez, l'élection du CLPHU du CCP (le comité local pour le
personnel hors de l'UE du Comité central du personnel de la Commission) est en
cours.
S'il vous plait, votez; cela ne vous prendra que deux minutes. Ceci concerne votre
vie personnelle et professionnelle.
Nous avons rencontré plusieurs collègues qui hésitent à voter car ils prétendent "je
ne sais pas quel syndicat voter" ou "je ne sais pas qui voter, car je ne les connais
pas". Nous souhaitons vous aider à décider de votre vote en nous présentant:

Mary
HORVERS

Sarah
BERNHARDT

EUDEL Libya
Candidate NO 8

EUDEL Tchad
Candidate No 8

Pourquoi voter pour USHU?
- USHU est le seul syndicat à connaître,
vivre et travailler pour ses collègues des
délégations.
Pourquoi voter pour moi / notre couple?
- Parce que nous pensons d'abord à
l'intérêt général et défendrons ainsi au
mieux vos intérêts.
Que faisons-nous et comment le faisons?
- Nous sommes des professionnels du
développement eti croyons fermement
aux résultats et aux réalisations par le
dialogue et la collaboration.

Nous sommes de nouveaux candidats sur la liste USHU et nous pensons qu'USHU
est le seul syndicat qui défend sérieusement les intérêts du personnel des
délégations. Nous connaissons très bien la vie et les conditions de travail dans les
délégations puisque nous avons toutes les deux travaillé dans plusieurs délégations:
Afghanistan, Yémen, Botswana, Tchad et Libye. Notre expérience dans des pays
"difficiles" nous a bien préparés à la défense de vos intérêts, car nous partageons les
mêmes conditions de travail quotidiennes. Nous avons tous deux de l'expérience en
tant que représentants du personnel dans différentes délégations et avons déjà
étées impliqués dans un dialogue social actif. Nous pensons que nous sommes une
solide équipe complémentaire dotée d'une expertise en matière de dialogue et de
négociation, de droits de l'homme, de soins de santé et d'éducation.

Si vous souhaitez que des représentants honnêtes, engagés et
compétents défendent véritablement TOUS LES MEMBRES DU
PERSONNEL dans les délégations, votez pour l'ensemble de la liste 4
USHU.
Rappelez-vous et ne vous laissez pas berner: USHU est LA
SEULE UNION entièrement et exclusivement dédiée aux
délégations. Notre équipe est indépendante des intérêts de
Bruxelles, elle ne suit pas un profit personnel. L'équipe est
spécialisé sur toutes les questions qui touchent notre vie dans les
délégations et, au fil des ans, nous avons bâti une solide
réputation de partenaires fiables qui aident les collègues
individuels dans leurs démarches avant l'administration et
défendent les intérêts des délégations dans les corridors de
pouvoir de Bruxelles.

Donnez-nous votre confiance et votez la LISTE 4 USHU! Votez pour le couple 08
dans la liste 04, mais nous vous demandons de bien vouloir voter pour les 14
couples de la liste USHU, car USHU est LE SEUL SYNDACAT représentant
exclusivement le personnel de la délégation.
Si vous souhaitez en savoir plus sur USHU, notre objectif et notre mission, ainsi que sur les
autres candidats à USHU, veuillez suivre le lien ci-dessous http://www.us-hu.eu/HU18.htm

USHU présente sa liste solide et équilibrée aux élections de 2018 de la CLP HU
USHU presents its strong and balanced list in
the 2018 CLP HU Elections
USHU s'engage pour:
• PARITÉ DE GENRE
• LARGE couverture GEOGRAPHIQUE
• TOUTES les catégories de personnel
• Personnel expérimenté et nouveaux arrivants très
motivés

La nouvelle équipe USHU a un taux impressionnant de 53% de femmes, 32% des membres
expérimentés du CLP HU couvrant tous les continents, toutes les régions, toutes les
catégories: 15 LA, 11 CA, 1 AD, 1 AST.

VOTE pour RÉSULTAT - VOTE pour USHU
Avec votre soutien, nous sommes "PLUS FORTS ensemble"
Regardez nos vidéos sur USHU: www.youtube.com/watch?v=wOIQ6PFFtO4
Rejoignez-nous: FORMULAIRE «USHU NEW BEGINNING» & «NEW
PARTNERSHIP» 2018
(copier le lien vers Google Chrome ou Firefox)
Rejoignez notre page FB: www.facebook.com/groups/USHU.EUDelegations

