
Unionen dans les 
grandes lignes



La liberté syndicale en Suède
Sur le marché du travail suédois, vous êtes en droit 
de rejoindre l’organisation syndicale qui selon vous, 
est la plus à même de représenter vos intérêts sur 
votre lieu de travail. L’employeur ne doit en aucune 
façon vous empêcher de vous syndiquer, puisqu’il 
s’agit d’un droit prévu par la loi suédoise.

La majorité des employés en Suède sont membres 
d’une organisation syndicale. En général, les 
relations entre syndicats et patronat sont bonnes, 
puisqu’il est dans l’intérêt de tous de voir le plus 
grand nombre possible de personnes s'organiser 
pour permettre la représentation de chacun lors 
des négociations et accords.

Les membres du syndicat
Tous les employés en poste dans l’ensemble du 
secteur privé peuvent être membres du syndicat, 
quels que soient leur poste, leur formation ou leur 
salaire. Parmi nos membres, nous comptons 
notamment nombre de responsables et de salariés 
avec une formation universitaire ou diplômés de 
l’enseignement supérieur.

En plus de nos membres actifs dans le monde 
professionnel, notre syndicat accueille également 
des étudiants et des travailleurs indépendants.

Parmi les professions les plus courantes au sein du 
syndicat, on compte des chefs de projet, des 
ingénieurs, des administrateurs, des économistes, 
des consultants informatiques, des techniciens, 
des fonctions de communication, des 
responsables, des commerciaux et autres.

Le plus grand syndicat de 
Suède dans le secteur privé
Unionen est le plus grand syndicat de Suède avec plus de 700 000 membres au total. 
Nous comptons des membres aussi bien issus de grands groupes internationaux 
que de petites entreprises, organismes et associations à but non lucratif. Sur de 
nombreux lieux de travail, on retrouve une organisation locale sous forme d’une entité 
syndicale ou de membres élus qui s’engagent pour la sécurité et le développement 
de leurs collègues et du lieu de travail. Nous croyons dans le fait d’unir toutes les 
forces présentes sur un lieu de travail dans un seul et même syndicat. Nous croyons 
au travail en commun.



Le modèle suédois reposant sur les 
conventions collectives
Les conventions collectives constituent le 
fondement du « modèle suédois » au sein duquel 
des conditions uniques sont réglementées et 
gérées par branche et de manière conjointe par les 
syndicats et les organisations patronales. Les 
règles encadrant les conventions sont inscrites 
dans le code du travail, mais il s’agit de la seule 
incursion de la sphère politique dans la gestion et 
l’évolution des conventions collectives. Ce modèle 
associe à la fois une certaine flexibilité et des 
conditions uniques par branche pour les 
entreprises, assurant la sécurité et la bonne 
représentation des employés.

Les conventions collectives – une 
bonne protection de base
Une convention collective est un accord volontaire qui 
encadre les conditions et les droits sur le lieu de 
travail, passé entre l’employeur et le syndicat 
représentant les employés sur le lieu de travail. Cette 
convention collective procure une bonne protection de 
base sur laquelle reposent notamment le droit à une 
augmentation salariale annuelle, à des réglementations 
sur le temps de travail et les types de contrat, à une 
rémunération supplémentaire en cas de congé parental 
ou de maladie de longue durée, à l’une des meilleures 
assurances retraite (ITP) du marché, ainsi que le droit 
à des informations et une participation etc. Près de 
8 membres sur 10 au sein de notre organisation 
bénéficient d’une convention collective sur leur 
lieu de travail, et notre syndicat couvre près de 100 
conventions collectives différentes. La convention 
collective est notre principal outil pour assurer la 
sécurité et la représentation de chacun au travail. 

Unionen sur le lieu de travail
C’est sur le lieu de travail que se trouvent la 
connaissance, l’engagement, la joie et la volonté 
de changer et d’améliorer les conditions de travail. 
Notre syndicat compte près de 30 000 
représentants élus (membres ayant un mandat 
syndical) engagés pour faire la différence, à la fois 
pour eux-mêmes mais également pour leurs 
collègues sur le lieu de travail.

Ensemble, nous faisons avancer les questions en 
collaborant et négociant avec l’employeur.

Unionen en Suède
Notre organisation est présente sur 18 régions, de 
Unionen Norrbotten au Nord à Unionen Sydväst au 
Sud. Chaque région a sa propre agence, parfois 
plusieurs. Cela nous permet de garantir une certaine 
proximité lorsque les entreprises de la région ont 
besoin d’accompagnement sur des questions 
syndicales spécifiques. La plupart des régions 
organisent des cours, des formations et des activités 
en interne, qui sont généralement gratuites.

L’adhésion
Notre ambition est de nous montrer disponibles 
pour accompagner nos membres, à la fois dans 
les hauts et les bas de la vie professionnelle. 
Nous proposons une adhésion avec des services et 
des avantages qui vous offrent la sécurité, le 
développement et la capacité d’influencer votre vie 
professionnelle, que vous soyez salarié, à la recherche 
d’un emploi, responsable, en création d’entreprise ou 
étudiant. En savoir plus sur Unionen et nos membres 
sur unionen.se.

N’oubliez pas la caisse d’assurance 
chômage !
Lorsque vous êtes membre d’une caisse d’assurance 
chômage, vous pouvez obtenir une indemnisation en 
cas de perte d’emploi. Vous percevez, le temps d’une 
période transitoire, une indemnisation basée sur 
votre précédent revenu. Une caisse d’assurance 
chômage et un syndicat sont des organisations 
différentes. L’adhésion à notre caisse d’assurance 
chômage ou à toute autre caisse d’assurance 
chômage n’implique pas nécessairement l’adhésion 
à notre syndicat et inversement.

Lire la suite sur https://hejakassa.se/
other-languages/
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LE PLUS GRAND SYNDICAT DE SUÈDE 
Au sein de notre organisation, nous accueillons tous 
les salariés du secteur privé, quels que soient leurs 
formations ou leur postes. 

Parmi nos membres, nous comptons de nombreux 
responsables ainsi que des travailleurs indépendants et 
des étudiants. Nous visons à insuffler ensemble succès, 
sécurité et joie dans la vie professionnelle. 


