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Comité Local Unique

Anne-Lise
FENET

Jérémie
BAIS

Laurence
MOROSINI

Arnaud
GOLLIOT

Béatrice
CANY-EKERT

Brahim
FAID

Marie-Claire
d’ALMEIDA

Salomé
VAILLANT

Pierre
FOURCAIL

Déborah
PERS

Christophe
MOISSET

Sylvie
CHARRIER-SAUX

Julien
BOTTEMANNE

Marguerite
AURIVEL

Jorge
RICARDO

Maguy
POSE

Thierry
BADINIER

Fabienne
LOCOH-DONOU

Christine
RADEAU

Céline
WARIN

Une équipe francilienne à votre
service pour vous accompagner
au quotidien et qui mettra tout en
œuvre pour défendre vos intérêts.
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Une équipe qui se renouvelle
avec des femmes et des hommes
déterminés afin de travailler
ensemble pour le bien de tous.

Votez UNSA
pour défendre et construire votre avenir !
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PRIORITÉS
pour l’UNSA Ile-de-France
en 2019-2022
Mettre en place un véritable projet immobilier collaboratif
pour l’Ile-de-France facilitant les relations de travail intra et inter directions :
•

Limiter les déménagements
successifs et prendre en compte les
besoins des équipes.

•

Développer et faciliter le travail à
distance pour tous, notamment
en cas de problème de transport,
intempéries….

•

Développer un mode de
transport propre et alternatif :
bornes électriques, prime vélo et
trottinettes, navettes électriques
Rue de Lille / Austerlitz.

Négocier des accords qui améliorent les droits de tous les personnels.
Mettre en place une véritable gestion de carrière pour tous
avec équité et transparence :
•

Renforcer la gestion RH aﬁn de promouvoir le développement et
la reconnaissance des compétences avec un management à l’écoute.

Remettre l’humain au cœur des priorités de la CDC :
•

Respecter l’équilibre vie professionnelle / vie privée de chacun.

Anticiper et développer la conduite du changement dans chaque
direction :
•

Eviter l’accumulation de
réorganisations qui épuisent et
démotivent les personnels.

•

Donner les moyens aux équipes
pour assurer leurs missions
aﬁn que chacun dispose de
postes de travail
et de systèmes
d’information
adaptés.

Ensemble,
trouvons la solution !
Vote électronique du 29 novembre au 6 décembre 2018 : Je

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

vote UNSA !

