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 Marie Christine JAURY, Agent des colléges : 

voici pourquoi du 1° au 8 décembre, je voterai UNSA 
et renouvellerai ma confiance aux candidats 
présentés par l’UNSA CD64 ! 

 
 Parce que depuis de nombreuses années l'UNSA CD64 a négocié pour moi: 

- Un règlement intérieur des collèges avec un maintien 
partiel des acquis sur le temps de travail ; 

- Une concertation entre agents et direction du collège sur 
l'établissement du planning annuel ; 

- Un déroulement de carrière avantageux pour les agents 
de catégorie "C" avec des ratios d’avancement à 100% ; 

- L'ouverture au grade de technicien pour les postes de chef de cuisine. 

 Parce que l’UNSA CD64 s’est toujours battue pour améliorer mon pouvoir 
d’achat  

- En défendant une revalorisation de mon Régime indemnitaire (mes primes) et 
refusant toute baisse de prime ; 

- En obtenant la création de postes de volants titulaires ; 

- En travaillant sur la participation de l'employeur à la 
protection sociale individuelle. 

 Parce que l’UNSA CD64 est attentive à mes conditions de travail et qualité 
de vie : 

- En jouant un rôle de médiateur pour la transformation de 
poste  pour des agents ayant des restrictions médicales. 

- Au travers de son engagement dans la prévention des 
risques psycho-sociaux, tant sur le plan collectif qu’au 
niveau individuel. 

 Parce qu’à l’UNSA CD64 je suis et serais toujours écouté et défendu car : 

- L'UNSA CD64 intervient avec succès sur des 
problématiques de non titularisation d'agent et le non-
respect des règles statutaires, notamment sur 
l'utilisation  abusive du recours à des contractuels. 

- L'UNSA CD64 accompagne les agents de maintenance et 
défend les spécificités de leur métier, dans le respect de ce 
cadre d'emploi particulier. 
 

 

 
 

Comme Marie Christine, faites confiance à l’UNSA CD64 !  
du 1° au 8 décembre, votez et faites voter 

pour les listes UNSA CD 64. 
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