
Votez UNSA  
pour donner du sens à votre action !

Une équipe bordelaise à votre service pour vous accompagner 
au quotidien dans toutes les étapes de votre vie professionnelle 
et qui mettra tout en œuvre pour défendre vos intérêts et vos 
droits.

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

Élections CLU BORDEAUX

Comité Local Unique  

De gauche à droite :  Aurélien RICOLLEAU, Emilie COSTE-LOURET, Jean-Michel SANCHO, Christian  
GIBOUIN, David BLE, Nathalie FAVRELIERE, Bertrand CHAINEAU , Sophie HUET, Séverine POTIER, 
Sandra LIBOUBAN, Corinne JODAR, Isabelle POUGET, Anais DUCHEMIN, Marthe HELARY, Joëlle CODASSE.
Mais également : Julien BOTTEMANNE, Hervé DADY, Sandrine ORANGER, Huguette LACHAISE MONTCHO, 
Sophie MASREVERY
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Vote électronique  
du 1er au 8 déc 2022



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

L’UNSA a pour vous 
le sens du combat !
• Révision de l’Accord social 

d’emménagement sur le site d’Amédée 
Saint Germain.

L’UNSA a pour vous  
le sens des priorités pour 2023 - 2026 :
1. Soutenir la diversification des activités au sein 

de l’Etablissement de Bordeaux pour garantir la 
pérennisation du site.

2. S’assurer de votre qualité de vie et de votre bien-être au 
travail : aménagement des locaux, tiers lieux, télétravail, 
stationnement, indemnités de transport, places en 
crèche, …

3. Veiller aux impacts de la future réforme des retraites, 
au suivi des COG, à la mutualisation SRE-CDC, aux 
évolutions des mandats et au transfert du recouvrement.

4. Exiger de la Direction, face à la charge de travail, 
d’affecter des moyens en termes d’effectifs, de formation, 
de locaux et d’outils informatique, …

5. Poursuivre notre accompagnement sur le volet Amédée 
Saint-Germain et ses nouvelles pratiques.

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

7. Maintenir un suivi individuel et personnalisé tout au long 
de votre carrière.

Votez UNSA, 
pour donner du sens à votre action !

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

Vote électronique  
du 1er au 8 déc 2022


