Élections
CCP
CAISSE DES DEPOTS

Contractuels de Droit Public
Cher(e) collègue,
Lors des prochaines
élections professionnelles,
vous allez désigner les
personnes qui seront pour
4 ans vos représentants au
sein des CCP de la Caisse
des Dépôts.

Il s’agit en premier
lieu d’avoir des élus qui vous défendent individuellement dans cette
instance.
Mais ce scrutin sera également concomitant avec celui des
élections du Comité Unique de l’Etablissement Public (CUEP) qui,
lui, détermine la représentativité syndicale et le poids de chaque
organisation syndicale, notamment lors des négociations d’accords
sociaux.
Notre priorité est le recrutement de nouveaux agents, la
valorisation des parcours professionnels des CDP en fonction mais
aussi et surtout une régularisation des emplois précaires des CDP à
contrat à durée déterminée :
• soit en CDI de droit public,
• soit en CDI de droit privé selon les emplois mentionnés dans
le décret du 13 juillet 1998.
Nous demandons l’ouverture d’une discussion au plus tôt et
tout état de cause avant la fin de l’année 2018 pour faire le point
sur chaque situation individuelle et engager une vaste campagne
de pérennisation.
Notre objectif prioritaire pour les CDP sur le prochain mandat
est d’obtenir des droits identiques à ceux des fonctionnaires et salariés
de l’Etablissement public.
Nous sommes convaincus à l’UNSA que c’est par la
négociation et le dialogue social que nous pouvons faire avancer
vos revendications et non par la contestation et le dénigrement
systématiques.

3

bonnes raisons de voter
pour la liste UNSA le
6 décembre prochain :

Voter pour la liste UNSA, c’est
faire le choix d’une organisation
autonome s’inscrivant dans
un dialogue social moderne et
responsable pour défendre les
intérêts de tous les personnels
tout en veillant à garantir un
avenir durable pour notre
institution et ses personnels.
Voter pour la liste UNSA,
c’est voter pour un syndicat
apolitique, porteur de
valeurs fortes reposant sur
la transparence, l’écoute, la
confiance et le respect mutuel,
loin de toute chapelle de pensées
tant politiques que catégorielles.
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
d’entre vous.

Le 6 décembre prochain, votez massivement pour les candidat(e)s UNSA
pour défendre et construire votre avenir !
Luc Dessenne – Secrétaire général de l’UNSA CDC

L’UNSA revendique pour les contractuels (CDP)
à durée déterminée


Une nouvelle vague de régularisation des CDP actuellement en fonction sur des emplois
pérennes, en contrat à durée indéterminée.



L’ouverture d’une discussion entre les signataires de l’accord-cadre et la DRH, afin
de faire le point sur chaque situation individuelle et engager une vaste campagne de
pérennisation d’ici la fin de l’année :
•
•






soit en CDI de droit public,
soit en CDI de droit privé selon les emplois mentionnés dans le décret du 13 juillet 1998.

Le renouvellement des contrats tant que le besoin perdure.
Le strict respect des procédures réglementaires de renouvellement ou de fin de contrat.
Un accompagnement individualisé avec les RH métier et la DRH.
L’attribution d’une prime de précarité.

L’UNSA revendique pour les contractuels (CDPI)
à durée indéterminée


Un déroulement de carrière plus transparent, avec des règles claires et un véritable suivi
professionnel : revalorisation, avancement et promotion, similaire aux personnels de droit
public et privés.



Une revalorisation périodique au moins tous les 5 ans de la rémunération
individuelle, notamment à chaque changement de poste en fonction des compétences
acquises et du nouveau poste.





{

La valorisation de chaque mobilité par une augmentation salariale.
Une augmentation significative des enveloppes de rémunération annuelle.
Des avancements automatiques liés à l’ancienneté.
Des avenants plus complets qui distinguent l’évolution des indices et du coût de la vie.
Une véritable reconnaissance professionnelle.

Vos candidats UNSA

