
Sur ANGERS/CHOLET, l’équipe UNSA sera très attentive à la mise en œuvre :

	des projets immobiliers nous permettant de travailler dans des conditions équitables et optimales,

	d’organisations et process de travail respectant l’accord sur la Qualité de Vie au Travail,

	d’une mobilité fluidifiée, facilitée, transparente,

	d’une politique RH équitable,

	d’une gestion RH s’appuyant sur le développement et la reconnaissance des compétences,

	des transferts d’activités et de la gestion des personnels de la DSI, DGCO, DFP du site angevin.

Élections CLU 
ANGERS

Comité Local Unique  

Votez UNSA  
pour défendre et construire votre avenir !

De gauche à droite au 1ère rang :  Isabelle Mareau, Penda Dioum, Farida Roche, Sandie Cotton, Béatrice Ambrosiani. 
Au 2ème rang : Géraldine Boureau, Nathalie Trubert, Tudal Bernard, Lise Berthelon, Eric Guinut, Jacques Roger, 
Alice Hannier, Brice Stoelsaet, Hanane Fathi, Eric Dibling.

Farida ROCHE, issue du recrutement sans concours, mènera la liste UNSA au niveau local avec 
13 autres collègues, 9 femmes et 5 hommes, jeunes et moins jeunes, mais tous avec l’envie d’impulser 
un syndicalisme tourné vers l’avenir, porteur d’espoir et d’humanité.

Du 29 novembre au 6 décembre 2018
Du 29 novembre au 

Je vote UNSA

Vote
électronique



L’UNSA CDC est une organisation mixte public/privé, autonome et dynamique, revendiquant 
une totale indépendance à l’égard de tout parti politique, du gouvernement et de la Direction 
générale de la Caisse des Dépôts.

L’UNSA CDC se démarque des organisations traditionnelles en 
construisant ses revendications uniquement au niveau de 
l’Etablissement public, avec le souci constant de rechercher 
l’harmonisation et l’amélioration des droits des personnels publics 
et privés.

Nous donnons la priorité à la négociation car nous considérons 
l’écoute et l’échange comme la base de toute action constructive. 
Notre manière de penser et d’agir est fondée sur trois priorités : 
être au plus proche des personnels, protéger les plus fragiles et 
améliorer les conditions de travail de tous les personnels.

Votre vote détermine le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales au CUEP national et au 
Comité Local Unique d’Angers, ainsi qu’aux CSSCT (Comités Santé Sécurité Conditions de Travail qui 
remplace le CHSCT). 

L’audience obtenue au CUEP donne la représentativité syndicale au niveau national. Le poids du syndicat 
est déterminant notamment pour la signature des accords tels que l’accord-cadre, l’intéressement, le PEE et 
le PERCO, etc…

Le Comité Local unique, quant à lui, traite les dossiers dont le périmètre est le bassin d’emploi, toutes directions 
confondues. 

Afi n de continuer à vous représenter comme nous le faisons depuis des années, d’agir à vos côtés pour 
défendre vos acquis et conquérir de nouveaux droits, donnez-nous les moyens de poursuivre notre action en 
votant massivement pour les listes présentées par l’UNSA CDC. 

Attention 2 votes !
1 national et 1 local

Pourquoi voter pour l’UNSA ?

Par ailleurs, 5 candidat(e)s UNSA seront également présent(e)s sur la liste nati onale du CUEP : 
Jacques ROGER, Nathalie TRUBERT, Assiba BOUHOUTE, Géraldine BOUREAU et Anne-Sophie MAGDA.

Retrouvez nous sur : http://cdc.unsa.org/
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