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Notre vie professionnelle a connu ces dernières années de profonds changements :  
 

 La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a ouvert la 
voie à de nombreuses réorganisations et restructurations ainsi qu’à de nouvelles 
modalités de travail, comme le mode projet. 

 Le télétravail s’est fortement développé : s’il nous permet de mieux concilier 
notre vie professionnelle avec notre vie personnelle, des ajustements sont né-
cessaires, notamment sur le nombre de jours accordés ou un meilleur dia-
logue entre les managers et leurs collaborateurs. 

 

Dans ce contexte, la Qualité de Vie au Travail est devenue une préoccupation de tous 
les jours. C’est pourquoi nous avons, à l’UNSA-Cefi, mis cette exigence au cœur de 
nos préoccupations et de nos actions.  
 
Face à l’Administration qui agit selon des logiques de rationalisation des effectifs et 
des locaux pour toujours plus d’économies, l’UNSA-Cefi recentre les échanges sur les 
valeurs et les priorités qui l’animent : respect, reconnaissance de votre engage-
ment professionnel et personnel, rémunération et taux de promotion plus éle-
vés. 

 

Pour défendre ces valeurs, nous avons besoin de vous ! 
 

Voter, c’est ne pas rester seul devant des changements non désirés. C‘est choisir celles 
et ceux qui seront là pour vous, au quotidien, pour vous écouter, vous accompagner 
et porter votre voix auprès de l’Administration.  
 

Apolitique, autonome et proche de vous, l’UNSA-Cefi propose des candidats dans 
toutes les instances où vous devez faire entendre votre voix : CSAM, CSAC, CAP et 
CCP. 
 

Découvrez celles et ceux qui vont porter haut et fort les valeurs qui sont celles de 
l’UNSA-Cefi : écoute, proximité et défense de vos intérêts et de votre qualité de 
vie au travail. 

 

Nous comptons sur vous ! 
 

Marie-Françoise GUERARD, Secrétaire générale de l’UNSA-Cefi  

et tous les candidats UNSA-Cefi 
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