
Ceci n’est pas un spam ! Nous sommes collègues, restons 

vigilants pour rester unis. 

 

This is not spam ! We are colleagues, let's stay vigilant to 
stay united. 

 

Un clic pour vous protéger désinformer 
 

 
L’Administration avance la protection des données comme 
prétexte pour réduire une des missions essentielles des 
syndicats : vous informer, vous alerter, vous représenter. 

Pour l’Administration les messages des syndicats sont des 
messages privés destinés à des boites emails privées. Pour 
U4U, ces messages ont un caractère professionnel et sont 
adressés aux boites emails professionnelles des collègues.   
 
De ce fait, vous avez l’option dans chacune des 
communications des syndicats de vous désinscrire d’une liste 
de distribution pour ne plus recevoir ad vitam aeternam nos 
messages. 
 
Nous dénonçons l’impossibilité d’une marche arrière au bout 
d’un an.  
 
Pour libérer votre boite email, U4U vous recommande de 
créer, si vous le souhaitez, une règle automatique pour 
classer ces communications syndicales qui sont, rappelons-le 
d’ordre professionnel. Revenez-y quand vous le souhaitez, 
lisez-les et le cas échéant parlez-en entre collègues et/ou 
avec nous.  Quels sont les enjeux actuels de la fonction 
publique, que se passe-t-il autour de nous.   
A l’heure où le dialogue social est malmené, rester 
informé.e.s. est essentiel. Réagissons ensemble, à temps ! 

 

One click to protect disinform you 
 
 
The Administration uses data protection as a pretext to 
reduce one of the essential missions of the unions : to 
inform you, to alert you, to represent you. 
For the Administration, the messages from the unions are 
private messages intended for private email boxes. For 
U4U, these messages have a professional character and 
are addressed to the professional email boxes of 
colleagues.   
 
Therefore, you have the option in each of the union's 
communications to unsubscribe from a distribution list to 
no longer receive our messages ad vitam aeternam. 
 
We denounce the impossibility of going backwards after 
one year.  
 
In order to free up your email box, U4U recommends that 
you create an automatic rule for filing these union 
communications, which are, let's remember, of a 
professional nature. Come back to it whenever you want, 
read them and if necessary discuss them with colleagues 
and/or with us.  What are the current issues in the public 
service, what is happening around us?   
At a time when social dialogue is undermined, staying 
informed is essential. Let's react together, in time! 
 



Ne laisser pas l’abondance des communications de campagne 
électorale d’aujourd’hui vous priver à l’avenir d’une source 
d’information sur votre activité professionnelle. 
 
Classez plutôt les emails syndicaux, ne vous désabonnez pas. 
Restons ensemble, une force représentative à même de 
dialoguer avec l’Administration. 
 
 
 

Don't let the abundance of campaign communications 
today deprive you of a source of information about your 
professional activity in the future. 
 
File the union emails instead, don't unsubscribe. 
Let's stay together, a representative force able to dialogue 
with the Administration. 

 

11 CROIX POUR UN CHANGEMENT  
 

VOTEZ LISTE N°2 
 

ELECTIONS DU COMITE LOCAL – VOS FUTUR.E.S 
REPRESENTANT.E.S 

 

11 CROSSES FOR A CHANGE  
 

VOTE LIST N°2 
 

LOCAL COMMITTEE ELECTIONS - YOUR FUTURE 
REPRESENTATIVES 

 

 
  

 

Notre site web est à vous: nos candidats en LISTE N°2, 
le Luxembourg au cœur de U4U, des réponses à vos 
questions, nos combats, nos valeurs, pourquoi voter… 

  
 

Our website is yours: our candidates in LIST N°2, 
Luxembourg at the heart of U4U, answers to your 
questions, our fights, our values, why vote ... 

 

 

 

  
 

To know more about this subject… 

https://www.u4unity.eu/diagsoc.htm#courriel

