Élections CLU
BORDEAUX
CAISSE DES DEPOTS

Comité Local Unique

Valérie ANSO conduira la liste locale aux élections du Comité Local Unique avec
une équipe renouvelée, représentative de l’ensemble des personnels bordelais, des
candidats qui partagent des valeurs communes et les mêmes objectifs.
Des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, mais tous avec l’envie d’impulser
un syndicalisme tourné vers l’avenir, porteur d’espoir et d’humanité.

Le
de l’équipe est de continuer à porter votre parole, d’être au plus près de
t
je
o
r
p
vos attentes, de mener les échanges avec la Direction locale dans une
attitude responsable, constructive et offensive dès que nécessaire.

Votez UNSA
pour défendre et construire votre avenir !

Nous serons plus particulièrement
vigilants et force de proposition
dans les questions relatives


Au maintien de l’activité et des
effectifs sur l’établissement.



A la recherche de nouveaux
mandats car il est primordial que la DRS
soit un acteur majeur du futur système
de retraite.



Au développement du télétravail et
à la recherche de tiers lieux en lien avec
le nouvel établissement de la CDC.



Au bien-être et à l’amélioration de la
qualité de vie au travail des personnels.





Au projet du schéma directeur
immobilier bordelais.

Au respect des règles en matière
d’accès à la formation, à la promotion,
et à la mobilité.

Attention 2 votes !
1 national et 1 local
Votre vote détermine le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales au CUEP
national et au Comité Local Unique de Bordeaux, 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.
Aﬁn 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 !
Retrouvez nous sur : http://cdc.unsa.org/

