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Je vote pour la liste UNSA & UnIPE

Comité Social d’Administration Ministériel

DES ENJEUX MONDIAUX

Alors que les désordres climatiques se multiplient, l’Écologie doit être au centre de nos
préoccupations. Tout comme la cohésion de notre territoire qui constitue un enjeu
majeur tant en matière d’aménagement, de transport, de logement, de prévention des
risques et de préservation de la biodiversité.

UN ÉTAT PRÉSENT
Pour répondre à ces défis, il nous faut un État présent pour établir les règles et soutenir les
acteurs économiques de notre secteur. Le besoin d’un opérateur d’État doit être reconnu
quand la nécessité de neutralité doit être plus forte que la notion de libre concurrence,
surtout dans des secteurs présentant un risque de position dominante et demandant un
haut niveau de sécurité. Ces missions doivent être confiées aux agents de nos ministères.

UN SYNDICALISME POSITIF
Nous défendons un syndicalisme en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons.
C’est l’assurance d’être efficace pour tous les agents que nous représentons.
Chacun sait combien il est plus facile de s’opposer et de dénoncer que de proposer afin
d’être un acteur positif et responsable. La théorie du « tout ou rien » ou la politique de la
« chaise vide » mènent droit à l’échec.

L’ AUTONOMIE
C’est aux syndicats d’établir leurs revendications et leurs actions loin des logiques partisanes,
des partis politiques et des lobbys. L’autonomie permet de faire vivre un syndicalisme de
terrain en prise directe avec le quotidien des personnels et leurs intérêts.

DÉFENDRE LES PERSONNELS
Notre quotidien est d’interpeller notre administration, les élus locaux et nationaux ainsi que l’opinion
publique pour faire connaitre et reconnaître l’importance de nos missions.
Nous combattons la dégradation progressive des conditions de travail et de management, à l’origine
de risques psychosociaux et d’une véritable souffrance au travail chez certains de nos collègues.

CONCLURE DES ACCORDS SOCIAUX

Nous défendons le principe de l’accord social pour répondre aux attentes de chacun en matière
d’effectifs, de performance, de missions, d’organisation, de rémunération et de statut.

Du 1er au 8 décembre 2022, je vote pour la liste UNSA &

UnIPEF

Pour en savoir plus, retrouvez-nous :

unsa.dev
Union des Ingénieurs des Ponts,
des Eaux et des Forêts

Développement Durable

unipef.org

