
Élections CLU 
BORDEAUX

Comité Local Unique  CAISSE DES DEPOTS

Vos candidat(e)s UNSA au Comité Local Unique de Bordeaux
De gauche à droite et de bas en haut : 
Malika MEDJAH ; Michel SIMON ; Valérie ANSO ; Gilda BOUQUILLON ; David BLE ; Perrine DUCAMP ; 
Séverine POTIER ; Marthe HELARY ; Christi an GIBOUIN ; Corinne JODAR ; Nathalie VERNUS ; 
Nathalie LE LAGADEC ; Marion DEFOE ; Marc COURT ; Emilie COSTE-LOURET ; Frédéric PERRET ; 
Laurent LE BILLAN ; Jean-Michel SANCHO ; Sophie MASREVERY ; Elizabeth CHAPPOUX.



Renouveler
nos candidats

Je conduis la liste UNSA aux électi ons du Comité Local Unique avec une 
équipe renouvelée, représentati ve de l’ensemble des personnels bordelais, 
des candidats qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objecti fs. Des 
femmes et des hommes, de diff érents âges, au cœur de nos méti ers et de 
statuts variés, rassemblés pour défendre vos intérêts.

Le projet de l’équipe est de conti nuer à porter votre parole, d’être au plus 
près de vos att entes, de mener les échanges avec la Directi on locale dans 
une atti  tude responsable, constructi ve et off ensive, dès que nécessaire.
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Nous serons plus parti culièrement vigilants et force de propositi on dans les questi ons relati ves :

Au mainti en de l’acti vité et des eff ecti fs 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 projet du schéma directeur immobilier bordelais.

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

Au bien-être et à l’améliorati on de la Qualité de Vie au Travail des personnels.

Au respect des règles en mati ère d’accès à la formati on, à la promoti on et à la mobilité.

« Nous nous engageons à faire le maximum 
pour vous obtenir le meilleur »
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« CETTE NOUVELLE ÉQUIPE, NOUS EN SOMMES CONVAINCUS, SERA GAGE DE REPRÉSENTATIVITÉ ET D’EFFICACITÉ ! »

A QUOI SERT
LE COMITÉ LOCAL UNIQUE (CLU) ?



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

Le CLU est institué pour exercer les compétences du Comité Unique de l’Etablissement 
Public (CUEP) au niveau local. Il traite des dossiers dont le périmètre est le bassin 
d’emploi, toutes directions confondues.
Son champ de compétences est identique à l’ancien Comité Technique Local, il doit 
donc être consulté à chaque moment important de la vie de l’établissement bordelais : 

• organisation et fonctionnement des services,
• gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
• évolutions technologiques et des méthodes de travail,
• égalité professionnelle,
• parité et lutte contre toutes les discriminations,
• formation et développement des compétences et qualifications professionnelles.

Pour tout processus d’organisation, si la Direction ne consulte pas au préalable le 
Comité Local Unique, elle rend sa mise en œuvre illégale.

A QUOI SERT 
LE COMITÉ LOCAL UNIQUE (CLU) ?

« Fonctionnaires, salariés, contractuels,  
donnez-nous les moyens de défendre vos intérêts »

COMITÉ LOCAL UNIQUE, 
je suis concerné !



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

MAIS
POURQUOI VOTER ?

Votre vote détermine le nombre de sièges att ribués aux organisati ons syndicales 
au Comité Unique de l’Etablissement Public (CUEP) et au Comité Local Unique de 
Bordeaux (CLU), ainsi qu’aux CSSCT (Comités Santé Sécurité et Conditi ons de Travail 
qui remplacent le CHSCT).

L’audience obtenue au CUEP nati onal donne la représentati vité syndicale, le poids du 
syndicat est déterminant notamment pour la signature des accords tels que l’accord-
cadre, l’intéressement, l’épargne salariale.

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

Voter pour l’UNSA
C’est nous permettre de continuer

l’action entreprise depuis des années à vos côtés !
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