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Valérie MERCATBIDE, Assistante socio-éducative : 

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: 

- Revalorisation des filiére médico-sociales au niveau 
national, avec sa déclinaison au niveau du département 
(notament pour  une revalorisation des primes et un combat 

permanent pour l’égalité de traitement Femmes-Hommes) ; 

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

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

- En défendant une revalorisation de mon Régime indemnitaire 
(mes primes) et en demandant une égalité entre les filiéres; 

- 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 et en suivant son évolution pour contenir toute augmentation. 

- L’UNSA travaille sur le "SEGUR" au niveau national et 
au niveau local pour mieux défendre les agents du 
Département et leur ouvrir les droits à ce CTI (Complément 

de Traitement Indiciaire) le plus largement possible. 

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

- En obtenant, pour mes collègues qui le désirent, un 
accord de télétravail dont il défend et défendra la bonne 
application dans le cadre du comité de suivi télétravail. 

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

Parce pour l’UNSA les agents publics sont une richesse 
et en les défendant l’UNSA défend un service public de 
qualité. 

 

 

 

Alors, comme Valérie, 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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