
Élections CLU ANGERS

Comité Local Unique  

Votez UNSA,  
pour donner du sens à votre action !

De gauche à droite :  Stéphanie Duveau, Emmanuel Navrez, Aude Lodi, Allan Denis, 
Eric Dibling, Tudal Bernard, Nathalie Trubert, Patricia Vincent-Lasbats.
Mais également :  Nicolas Dalaine, Paola Marques, Emelyne Marsais, 
Davia Megherbi, Anne-Sophie Magda.

Penda Dioum conduira la liste locale aux élections du Comité Local Unique d’Angers 
avec une équipe à votre service pour vous accompagner au quotidien et qui mettra 
tout en œuvre pour défendre vos intérêts et votre parcours professionnel (échange 
préalable à l’entretien annuel - préparation aux concours et examens - aide à la bonne 
connaissance de vos droits, ...).

Une équipe renouvelée, moderne et 
dynamique, avec des femmes et des 
hommes déterminés afin de travailler 
ensemble pour le bien de tous.

Vote électronique  
du 1er au 8 déc 2022



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

Du 1er au 8 décembre 2022 : je vote pour moi, je vote UNSA !

L’UNSA a pour vous 
le sens du combat !
• Accompagnement du déménagement 

Quatuor.

• Attribution d’une prime pour les 
téléconseillers.

L’UNSA a pour vous  
le sens des priorités pour 2023 - 2026 :
1. Développer et pérenniser les sites d’Angers/Cholet/

Metz via la diversification des activités.

2. Obtenir de la Direction les moyens de ses ambitions: 
effectifs, formations, locaux, outils, systèmes 
informatiques, …

3. Veiller aux impacts de la future réforme des retraites, le 
suivi des COG, la mutualisation SRE, la croissance du 
CPF, les évolutions des mandats, du recouvrement …

4. S’assurer de votre qualité de vie et votre bien-être au 
travail : sur les aménagements des locaux, le télétravail, 
les stationnements, les indemnités de transport, les 
places en crèches, …

5. Réussir les projets immobiliers et vous accompagner 
dans les déménagements et les nouvelles pratiques 
associées.

6. Prévenir les risques professionnels liés aux nouvelles 
organisations de travail.

Vote électronique  
du 1er au 8 déc 2022

Votez UNSA, 
pour donner du sens à votre action !


