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L’UNIPAAR, 
le regroupement créé par les salariés 
pour les salariés. Votre voix seule ne porte pas ? 
Notre voix commune pourra être entendue !

Missions
• Conseiller, Accompagner, Représenter et Défendre 
les adhérents dans leurs démarches collectives 
et/ou individuelles.

• Contribuer au développement durable 
et à la professionnalisation du rugby français.

• Promouvoir et développer l’emploi 
et les compétences des salariés.

• Renforcer la solidarité et les échanges entre 
les salariés de notre sport
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Services aux adhérents

• Newsletter mensuelle : Côté Bureaux

• Élaboration de documents d’informations 
(retenue à la source, etc.)

• Conseil juridique (Confidentialité garantie)

• Animation du Réseau des Adhérents

Actions et Objectifs

• Tournée - Rencontre des salariés concernés 
(institutions nationales, régionales 
et territoriales, clubs)

• Études (anonymes) auprès des adhérents

• Assemblée Générale élective 
(courant de la saison 2018/2019)

• Participation aux élections des représentants 
du personnel

• Collaboration avec l’ensemble des acteurs du 
rugby français dans l’intérêt général de notre sport, 
notamment sur l’élaboration d’une étude sur 
l’emploi dans le rugby

Métiers représentés
Les salariés administratifs et 
assimilés évoluant au sein des clubs 
(professionnels et amateurs) ou des 
institutions chargées et/ou contribuant 
à l’organisation et au développement 
de notre sport.



Parole aux membres 
du Comité Directeur 

“ A mon sens, l’UNIPAAR a notamment 
pour vocation de mettre en lumière 
les salariés des Ligues régionales et 
Maison de l’Ovalie qui participent 
au bon fonctionnement de notre sport et 
de les accompagner dans leurs parcours 
et évolutions professionnels ”.
Sophie Marsaud – Vice-Présidente de l’UNIPAAR
Responsable Administrative de la Maison de 
l’Ovalie Territoriale du Limousin

“ J’adhère au syndicat parce que je pense 
sincèrement que le professionnalisme du 
rugby passe par des salariés 
administratifs qui participent aux débats 
sur l’avenir de notre sport. 
Il faut développer nos expertises et 
compétences de façon constructive. ”
Valérie Vischi-Serraz – Membre du Comité Directeur
Directrice du centre de formation 
du Stade Toulousain Rugby

Comment adhérer ?
Rendez-vous sur notre site unipaar.fr 
pour une adhésion 100 % en ligne

Au soutien :


