
La liste UNSA CLU ANGERS
Farida ROCHE

Jacques ROGER

Nathalie TRUBERT

Eric DIBLING

Alice HANNIER

Tudal BERNARD

Hanane FATHI

Eric GUINUT

Géraldine BOUREAU

Brice STOELSAET

Sandie COTTON

Béatrice AMBROSIANI

Isabelle MAREAU

Lise BERTHELON

Élections CLU 
ANGERS

Comité Local Unique  

Votez UNSA  
pour défendre et construire votre avenir !



Renouveler 
nos candidats

Avec tous les départs en retraite depuis 3 ans et les recrutements, 
nous avons souhaité présenter une liste représentative de la 
population actuelle : Farida Roche, issue du recrutement sans 
concours, mènera notre liste UNSA. Tous les candidats angevins 
UNSA partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.

Nous ne sommes pas idéologues.

C’est en étant quotidiennement sur le terrain que nous pouvons 
être force de propositions, porter des idées innovantes et adaptées 
localement. Il faut se nourrir de vos problématiques et non pas des 
théories idéologiques.

Nous sommes pragmatiques.

C’est par le travail et la connaissance des dossiers que les candidats 
UNSA ont une voix qui porte auprès de la Direction  lors des négociations.

L’UNSA n’est pas là pour changer la société mais pour sauvegarder et améliorer nos acquis 
sociaux. A force de ténacité et de patience, l’UNSA a obtenu des avancées majeures : 
semaine de 4 jours, PVO pour tous, nouvel accord PEE-PERCO, sont les exemples qui 
changent votre quotidien...

L’équipe UNSA angevine 
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.

« CETTE NOUVELLE ÉQUIPE,NOUS EN SOMMES CONVAINCUS, 
SERA GAGE DE REPRÉSENTATIVITÉ ET D’EFFICACITÉ ! »



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 et Conditions de Travail qui 
remplacent 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. 

Attention 2 votes ! 
1 national et 1 local

Pourquoi voter UNSA ?

5 candidat(e)s UNSA angevin(e)s sont également présent(e)s sur la liste nationale du CUEP :  
Jacques ROGER, Nathalie TRUBERT, Assiba BOUHOUTE, Géraldine BOUREAU et Anne-Sophie MAGDA.

UNSA : DES VALEURS QUI DONNENT DU SENS À NOTRE DÉMARCHE.



L’UNSA vous propose une équipe renouvelée à Angers

Vos candidat(e)s angevin(e)s au CUEP

Vos candidates angevines aux CAP

Nathalie
TRUBERT

Anne-Sophie
MAGDA

Géraldine
BOUREAU

Jacques
ROGER

Brigitte  BARGUILLET

ATTACHÉE PRINCIPALE

Assiba  BOUHOUTE
SECRÉTAIRE 

D’ADMINISTRATION CLASSE 
NORMALE - B1

Hanane  FATHI
ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE – C1

Hélène  SAMSON
SECRETAIRE 

D’ADMINISTRATION 
CLASSE EX - B3

Marie Christine  ROCHE

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
PRINCIPALE 1ère CLASSE – C3

Patricia  VINCENT-LASBATS

ATTACHÉE 
D’ADMINISTRATION

Sandie  COTTON
ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE – C1

Isabelle  MAREAU
SECRÉTAIRE 

D’ADMINISTRATION CLASSE 
SUPÉRIEURE – B2

Penda  DIOUM
ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

PRINCIPALE 2ème CLASSE – C2

Assiba
BOUHOUTE


