Paris, le 18 mai 2016

Important
A l’attention de toutes les entreprises adhérentes

Mesdames, Messieurs,
Chers (Chères) adhérent(e)s, chers (chères) collègues,

En 1840, une vingtaine d’entreprises ont fondé la Chambre syndicale des marchands carriers
fournisseurs du bâtiment qui deviendra l’UNICEM. Désormais, notre Union regroupe 18 syndicats
de branches et 19 unions régionales !

Parmi ses différentes missions, l’UNICEM gère les conventions collectives pour le compte de ses
syndicats adhérents et associés auxquels vous adhérez.

A ce titre, en 2016, l’Etat va mesurer la représentativité des organisations patronales en
application de la Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la démocratie sociale, et ce, en
particulier, au regard du nombre d’entreprises affiliées et de leurs salariés.

Pour pouvoir comptabiliser chacune de vos entreprises, vous trouverez joint à ce courrier un
formulaire que nous vous demandons de nous retourner en indiquant vos effectifs au 31
décembre 2014, ventilés par catégorie professionnelle.

Ces informations seront ensuite validées par nos commissaires aux comptes qui s’assureront en
outre que les entreprises étaient à jour, au 31 mars 2016, de leurs cotisations 2015. Nous vous
remercions donc de bien vouloir compléter avec sincérité l’ensemble des éléments.
…/…
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Par ce simple geste, obligatoire et indispensable à notre organisation, vous nous aiderez à
démontrer notre forte représentativité, renforçant ainsi notre capacité à négocier les accords
collectifs de nos conventions collectives et plus généralement, à défendre les intérêts de notre
filière et son rôle dans l’économie de nos territoires.

Nous vous remercions par avance de votre mobilisation et attendons votre retour au plus vite.

Nous comptons sur vous !
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