
Développement Durable

Je vote pour la liste UNSA DREAL

Défendre vos intérêts
Nous nous engageons à vous accompagner collectivement et individuellement dans les transformations à venir de nos
missions, non pas par l’opposition systématique, mais par la négociation forte, argumentée et réfléchie. Le respect et le 
bien-être des agents sont nos premières préoccupations.

L’UNSA :
◊ exige un dialogue social de qualité au sein de la DREAL (promotions, mobilités, primes, indemnités…), est attachée au
respect des textes, à la transparence et à l’équité de traitement des agents;
◊ s'implique activement dans la lutte contre les discriminations et les haines et la mise en œuvre de l'égalité professionnelle;
◊ participe à la négociation collective sur les sujets du vivre ensemble : télétravail, 
droit à la déconnexion, risques psycho-sociaux (RPS), qualité de vie au travail;
◊ demande le bilan de la mise en place du télétravail et une actualisation par
service;
◊ demande la mise en œuvre, selon un mode participatif, de projets au service
de la qualité de vie au travail;
◊ participe à améliorer les conditions de travail par une meilleure prévention des
risques professionnels;
◊ vous accompagne lors des réorganisations de service;
◊ veille au respect de vos droits en matière de formation.

Une équipe
Le scrutin de décembre 2022 constitue un enjeu important pour conforter la présence 
de l’UNSA dans les instances de dialogue social. Une équipe consolidée, disponible, à 
votre écoute pour défendre vos intérêts quel que soit votre ministère d’origine.
Les candidats UNSA  s’engagent à vous consulter et à vous informer tout au long du 
mandat que vous leur confiez.

L’UNSA vous défend au CSA sur
◊ les textes réglementaires relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services;
◊ les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations
générales en matière de mobilité et de promotions;
◊ le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
◊ le document d’orientation à moyen terme de la formation des agents et le plan de formation.




