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Montreuil,
le vendredi 16 décembre 2022

Émetteur : Direction des Relations Sociales Institutionnelles
Destinataires :
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs des organismes de Sécurité sociale

Objet : Suivi du droit syndical – Année 2022

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

LC 025-22

Dans le cadre du suivi du Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical, je 
vous informe que la campagne de saisie en ligne des données de l'année 2022 sera ouverte du 

.1er au 31 janvier 2023

Les collaborateurs en charge de ce dossier devront ainsi saisir dans l'  les application dédiée
rémunérations de l'année 2022 de tous les mandatés de votre organisme exerçant une activité syndicale 
au plan national (articles 3.21 et 3.22) ainsi que les données relatives à l'exercice du droit syndical au 
plan local prévu aux articles 8.21, 8.22, 8.23 et 8.32.

Afin de faciliter la saisie de ces éléments dans l'outil,  est mis à votre disposition sur un guide utilisateur
l'espace organisme du site de l'Ucanss.

De plus, afin de vous accompagner au mieux dans cette tâche, deux échanges à distance d'une durée d'1 
heure sont proposés par la Direction des Relations Sociales Institutionnelles de l'Ucanss pour permettre 
aux gestionnaires du droit syndical dans les organismes de découvrir ou de revoir les modalités d'accès 
et de gestion de l'application droit syndical :  ou mardi 10 janvier 2023 à 11h

. N'hésitez pas à inviter vos collaborateurs qui seraient intéressés pour mercredi 18 janvier 2023 à 11h
participer à cette réunion rendue accessible en cliquant sur le lien de connexion à la date sélectionnée.

Enfin, je vous rappelle que toute demande d'habilitation à cet outil depuis le  doit être site de l'Ucanss
complétée d'un mail de validation par la hiérarchie à envoyer à l'adresse suivante :

droitsyndical@ucanss.fr.

L'Ucanss reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, par téléphone au 01 45 38 
83 33 ainsi que par mail à l'adresse précitée.

Émetteur : 
Destinataires :

Objet : 

https://dsyndical.ucanss.fr/
https://www.ucanss.fr/RESSOURCES-HUMAINES/dialogue-social-local/droit-syndical-local/171201_Notice-ORGANISME_droit-syndical.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBmNjFmOTYtMzlmMC00MmY4LWEzY2EtYmRiNmFjNjNmNWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e97e59d-605d-4fba-9aad-aa785486c50a%22%2c%22Oid%22%3a%22c554255a-1b82-4f60-9ffb-bcefcd9a1992%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE2MThhMDctNjY0NC00ZmYyLTliM2ItMDEyNmNhOGFhNzE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e97e59d-605d-4fba-9aad-aa785486c50a%22%2c%22Oid%22%3a%22c554255a-1b82-4f60-9ffb-bcefcd9a1992%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE2MThhMDctNjY0NC00ZmYyLTliM2ItMDEyNmNhOGFhNzE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e97e59d-605d-4fba-9aad-aa785486c50a%22%2c%22Oid%22%3a%22c554255a-1b82-4f60-9ffb-bcefcd9a1992%22%7d
https://www.ucanss.fr/accueil
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Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération 
distinguée.

Isabelle Bertin

Directrice


