
• Concevoir un déroulement de carrière avec des règles claires et un suivi 
professionnel à l’identique des agents de droit public et privé 

• Prévoir des avancements automatiques liés à l’ancienneté.

• Prévoir des avenants complets distinguant l’évolution des indices et du coût de la vie.

• Revaloriser, à minima, tous les 3 ans la rémunération individuelle.

• Rendre systématique une valorisation salariale en cas de mobilité.

• Augmenter significativement l’enveloppe de rémunération.

• Mettre en place des grilles de rémunération suite à la signature de l’accord-cadre.

• Etablir un vrai parcours de reconnaissance professionnelle.

• Amplifier les recrutements des agents ayant une reconnaissance de travailleurs 
handicapés (RQTH) avec pour objectif de dépasser d’une manière durable le taux 
légal de recrutement et ainsi éviter à la CDC de verser une pénalité financière 
comme ces 2 dernières années. 

L’UNSA a le sens de  
la négociation et 
revendique pour vous de :

Le 8 décembre prochain, votez massivement pour 
les candidat(e)s UNSA pour donner du sens à votre action !

Vos 
candidat(e)s 

UNSA
Jonathan 
AVRIL

Coralie 
DIBLING

 Dominique  
DEBART-SOULABAILLE

Olivier 
LE BOUCH

Élections CCP 



Vote électronique  
du 1er au 8 déc 2022

Je vote pour moi, je vote UNSA !

L’UNSA a le sens de 
l’engagement et a obtenu pour vous :

Versement annuel employeur de 480 € sur le PERECO.

Prime d’intéressement de 750 € en avril 2022.

Augmentation des 2 premiers paliers de la PVO.

Augmentation de la valeur du point.

+10% de PFT en cas d’avancement de grade.

+ 15% de PFT en cas de changement de corps.

Augmentation des ratios de promotions / avancements.

1 à 3 jours de télétravail par semaine, fixes ou flottants.

3 bonnes raisons de voter pour l’UNSA

 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(e) d’entre vous.

Retrouvez nous sur : cdc.unsa.org


