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 Mathieu SARRAUTE – Agent des routes : 

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

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

moi: 

- La mise en place d'astreintes hebdomadaires ; 

- La possibilité pour tous les  agents de participer à la 
VH en centre de déneigement avec l'opportunité de 
devenir responsable d'équipe VH et ainsi de 
bénéficier d'une NBI ; 

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

 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, notament pour mes collègues ingénieur ; 

- En obtenant une augmentation des chèques déjeuner 
(et des négociations à venir dés 2023) ; 

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

 Parce que l’UNSA CD64 a amélioré ma qualité de vie en obtenant : 

- La mise en place à titre expérimental de la journée continue sur la période 
fixe des 2 mois d’été (Juillet et Aout) avec perception d'ISH et frais de mission ; 

- Pour mes collègues techniciens et administratifs un accord de télétravail 
dont il défend et défendra la bonne application. 

 Parce que l’UNSA poursuivra son action pour pérenniser 
le dispositif de journées continues sur les mois d’été et 
l’étendre aux techniciens lors de la renégociation du 
règlement intérieur des UTD et du Parc (SODP). 

 Parce qu’avec l’UNSA je sais que je serais toujours écouté et défendu. 
 
 

 
 

Alors, comme Mathieu, 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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