Union Nationale des Fabricants d’Etiquettes Adhésives
Les

Services UNIPAS
Adhérents UNFEA
de l’

Pour les

de l’

L’UNIPAS (Union des Industries Papetières pour les Affaires Sociales) gère les conventions
collectives de la Transformation des Papiers et Cartons. L’UNFEA siège à son conseil
d’administration.
L’UNIPAS propose des services réservés à ses adhérents… donc à ceux de l’UNFEA !

L’ UN F EA
L’UNFEA, l’Union
Nationale des
Fabricants
d’Etiquettes
Adhésives, a été
créée dans les
années 1970. Elle
regroupe les
fabricants
d’étiquettes
adhésives, et
accueille également
les fournisseurs de
ces derniers sous le
statut de « Membre
Associé ». En 2010,
elle regroupe 137
adhérents autour de
ses trois missions :
Information,
Formation et
Communication.

Un rôle de représentation
Adhérer à l’UNFEA, qui siège au conseil d’administration de l’UNIPAS, c’est avoir son mot
à dire sur les orientations de la politique de la branche Papiers Cartons :
•
•
•
•
•
•

Une assistance juridique en droit social

Pour en savoir plus,
visitez notre site
internet :

www.unfea.org

Dialogue avec les partenaires sociaux (conventions collectives et accords
professionnels de branche ou intersecteurs) ;
Gestion du dispositif de formation professionnelle (administrateur de FORMAPAP) ;
Représentation au MEDEF ;
Représentation auprès des instances gouvernementales ;
Mandataire au CNAM-TS (Assurance maladie des travailleurs salariés) ;
Promotion des métiers de la branche Papiers Cartons.

•

Un service SVP social permet aux adhérents UNFEA de soumettre leurs questions à un
juriste en droit social qui travaille à la source de la convention collective de
transformation des Papiers Cartons.

Une veille juridique en droit social
•

L’ UN I PA S
L’UNIPAS a été créée
en 1998 pour prendre •
la succession du
Syndicat Général des
Papiers. Aujourd’hui,
siègent à son conseil
d’administration les
fédérations suivantes :
COPACEL (industrie des
cartons, papiers et
celluloses),
Group’Hygiène
(produits à usage
unique), ONDEF (carton
ondulé), Sacs Papiers
de France, SGIEIC
(instruments à écrire)

Chaque adhérent UNFEA peut ouvrir un compte sur le site Extranet de l’UNIPAS, et
accéder ainsi à tous les dossiers, fiches pratiques, négociations en cours de la branche
et de l’intersecteurs , etc. ;
La lettre bimensuelle de l’UNIPAS est envoyée aux personnes propriétaires d’un
compte.

Vous êtes fabricant d’étiquettes mais pas encore adhérent
UNFEA ? Saviez-vous que l’adhésion à l’UNFEA donne accès à
tous les services de l’UNIPAS sans supplément de
cotisation* ?

Contactez-nous vite !!!

* cotisations UNFEA 2010 : 0,051% du CA adhésif (mini 357€, maxi 2 658€
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