En 2019, rejoignez

la 1ere organisation syndicale
de la Caisse des Dépôts
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Pourquoi me syndiquer ?

Me syndiquer pour être informé, accompagné et défendu.
1. Vous bénéficiez d’une assistance personnelle pour votre situation.
2. Nous remontons, de manière anonyme, vos besoins ou interrogations dans les différentes
instances (Comités uniques, CSSCT, réunions des Délégués du personnel, etc.).
3. Nous vous accompagnons lors de la préparation de l’EPA.
4. Nous vous conseillons pour votre dossier de promotion.
5. Vous bénéficiez d’informations privilégiées sur les dossiers d’actualité.
6. Cela vous permet d’élargir votre réseau professionnel.
L’adhésion à un syndicat est confidentielle.
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Pourquoi choisir l’UNSA ?
L’UNSA s’est fixée comme objectifs de :

>> Consacrer l’essentiel de son action à la défense des intérêts individuels et collectifs des
salariés et fonctionnaires de la CDC.
>> Défendre l’emploi et le service public.
>> Harmoniser les droits et acquis des personnels publics et privés.
>> Promouvoir un progrès social durable, lutter activement contre toutes les formes
d’exclusion.
L’UNSA prône et pratique un syndicalisme autonome, réaliste, pragmatique, et réformiste.
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Comment adhérer à l’UNSA ?
Contactez les permanents et Délégués syndicaux UNSA ou téléchargez le bulletin d’adhésion
sur notre site web : http://cdc.unsa.org - Rubrique : qui sommes nous ? -> Cotisations
syndicales.
66% du montant versé pour l’adhésion est déductible des impôts sur le revenu.

Janvier 2019

BARÈME DES COTISATIONS
ANNUELLES 2019

PERSONNEL
PUBLIC

PERSONNEL
PRIVÉ

TARIF
ANNUEL

PRÉLÈVEMENT
EN 4 FOIS

Adjoint administratif et technique
Contractuel de droit public - C

Technicien
supérieur

60 €

15 €

Secrétaire administratif
Contractuel de droit public - B

Attaché
d’études

67 €

16,75 €

Attaché d’administration
Contractuel de droit public - A

Chargé
d’études A

78 €

19,50 €

Attaché principal

Chargé
d’études B

89 €

22,25 €

Attaché hors classe
Administrateur civil

Directeur
d’études

111 €

27,75 €

30 €

7,50 €

Retraité

