Élections DPP
CAISSE DES DEPOTS

Délégués du Personnel de droit Privé

7

revendications
concrètes
1 Augmenter l’attribution
de points et la valeur du
point d’indice.

2 Obtenir la réintégration
Anne-Lise FENET

Salomé VAILLANT

Arnaud GOLLIOT

Laeticia GUEDON

Vincent ARQUER

du 13ème mois dans le
salaire mensuel.

3 Monétiser les jours CET
avec un abondement
employeur.

Jacques ROGER

Sylvie CHARRIER-SAUX

Rachid MERABET

Hayatte DENGOU

Carole WIELAND

4 Négocier un contrat
IPSEC retraités.

5 Donner de véritables

perspectives de carrières
aux salariés.

Agnès BUREL

Frédéric PRUNA

Laurence FAIVRE

Eric DIBLING

Olivia SCHERER

6 Augmenter le taux

d’intéressement et les
plafonds PEE/PERCO.

7 Obtenir la redistribution
Gilles SAUBOY

Christine RADEAU

Pierre FOURCAIL

Marie-Christine STOLARCZYK

Laurent VITTECOQ

Maryse GUEDJ

Valérie BONNEAU

Yves AUBRY

Isabelle DA COSTA

Christophe ERPELDING

de 1% des résultats
annuels de la CDC.

28 candidats issus des différents services de l’Établissement public
Également : Dominique MOUREY, Annhabelle PAYET et Christine FROMENT.

Votez UNSA
pour défendre et construire votre avenir !

Les principales mesures
que l’UNSA a obtenues
pour vous
Garantie d’attribution de points
trisannuels pour 2019-2021.
Attribution de
25 points lors d’une promotion.
Mise en place d’un plafond
identique de 100 points
pour toutes les catégories.
Suppression de la pratique abusive
des 3 ans lors d’une mobilité.
Mise en place de
la semaine de 4 jours.

Mise en place d’une
surcomplémentaire IPSEC.
Versement employeur unilatéral de
450 euros sur le PERCO
dès 2022.
Suppression de la notion
de DET > 1100.
Extension de la PVO
(Part Variable sur Objectifs)
à tous les personnels en 2019.

3 bonnes raisons de voter pour l’UNSA




Voter pour la liste UNSA, c’est faire le choix
d’une organisation autonome.
Voter pour la liste UNSA, c’est voter pour
un syndicat apolitique.
Voter pour la liste UNSA, c’est aussi voter pour
des collègues pleinement investis dans leur
métier et partageant les mêmes réalités
quotidiennes que chacun(e) d’entre vous.

Vote électronique du 29 novembre au 6 décembre 2018 : Je vote UNSA !
Retrouvez nous sur : http://cdc.unsa.org/

