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8En 2018 syndiquez-vous !

Pourquoi me syndiquer ?
Me syndiquer est un premier pas pour la défense de mes droits.

Participer autrement à la vie de notre Etablissement public en ouvrant mon horizon quotidien.

Etre informé en priorité sur les négociations en cours au sein de l’Etablissement public et dans le 
groupe CDC.

Participer à des réunions internes pour préparer les négociations sur les grands dossiers (accord-
cadre, épargne salariale, ...).

Donner mon avis sur les choix qui sont faits par le syndicat, participer au congrès de l’organisation.

Obtenir des renseignements auprès des permanents sur tous les sujets concernant la vie sociale au 
sein du groupe CDC.

Bénéficier d’un conseil juridique dans le domaine du travail, d’une aide lors de vos démarches 
administratives.

Je peux aussi choisir de m’engager dans un mandat de représentant du personnel (CAP, DP, CT, 
CHSCT, Cosog,...).

L’adhésion à un syndicat est confidentielle.
66% du montant versé pour l’adhésion est déductible des impôts sur le revenu.

Pourquoi choisir l’UNSA ?
L’UNSA s’est fixée comme objectifs de :

• consacrer l’essentiel de son action à la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés et 
fonctionnaires de la CDC,

• défendre l’emploi et le service public,
• harmoniser les droits et acquis des personnels publics et privés,
• promouvoir un progrès social durable, lutter activement contre toutes les formes d’exclusion.

L’UNSA prône et pratique un syndicalisme autonome, réaliste, pragmatique, réformiste.

Comment adhérer à l’UNSA ?
Contactez les permanents et Délégués syndicaux UNSA ou téléchargez le bulletin d’adhésion sur notre 
site web : http://cdc.unsa.org  - Rubrique : qui sommes nous ? -> Cotisations syndicales.

Rejoignez la 1ere organisation syndicale 
de la Caisse des Dépôts



PERSONNEL PUBLIC PERSONNEL PRIVÉ TARIF ANNUEL PRÉLÈVEMENT 
EN 4 FOIS

Adjoint administratif et technique
Contractuel de droit public - C Technicien supérieur 59 € 14,75 €

Secrétaire administratif
Contractuel de droit public - B Attaché d’études 66 € 16,50 €

Attaché d’administration
Contractuel de droit public - A Chargé d’études A 77 € 19,25 €

Attaché principal Chargé d’études B 88 € 22 €

Attaché hors classe 
Administrateur civil Directeur d’études 110 € 27,50 €

Retraité 30 € 7,50 €

Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, contactez les antennes de votre site : 

 Angers – Pièce 3B, entresol – 24 rue Louis Gain
 Bordeaux – Pièce 1151 – Rue du Vergne
 Ile-de-France - Pièce 4030 – 56 rue de Lille – Paris
Ou bien par courrier,  en utilisant le formulaire ci-dessous.

Vous vous intéressez à l’actualité sociale de l’établissement public de la CDC, du groupe CDC ?
Vous souhaitez participer ou mieux connaître les enjeux et les débats concernant les accords et négociations (Accord-cadre,  Intéressement, 
Epargne salariale,  NAO,…) ? Ou simplement maîtriser et défendre vos droits, votre évolution de carrière ?

SYNDIQUEZ-VOUS et REJOIGNEZ L’UNSA CDC !
L’ADHÉSION EST CONFIDENTIELLE.

Comment faire ?
Tout simplement en remplissant ce formulaire que vous adresserez à l’antenne de votre site.
Pensez à fournir un RIB si vous choisissez le prélévement automatique.

NOM :  ……………………………………  Prénom : ……………………

Service : ……………………    Tél :  ……………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………… 

Paiement par :        Chèque                  Prélèvement en une fois                Prélèvement en 4 fois

Une attestation fiscale vous sera envoyée à votre domicile après paiement de votre cotisation.
Les nouveaux adhérents recevront une carte syndicale.

Le montant de la cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66%.


