
Pourquoi voter ?
Vos attentes sont fortes après deux années de crise 
et de changements dans votre vie professionnelle 
et personnelle
• La généralisation du télétravail a modifié notre façon  
   de travailler et nos relations avec nos collègues.
• Réorganisations et restructurations entraînent des 
suppressions ou des modifications de poste.
 • Les grilles indiciaires évoluent beaucoup trop   
     lentement.
   • De nouveaux droits sont apparus, comme 
       le congé de proche aidant ou la rupture  
         conventionnelle.

            Pourquoi voter pour   

    l’UNSA-Cefi ? 
Nous sommes un syndicat

• Apolitique

• Autonome

• De proximité

• A votre écoute

NOTRE MOTIVATION : 

• Vous, nos collègues de toutes catégories

et de tous statuts

NOTRE PRINCIPALE PRÉOCCUPATION

• Votre qualité de vie au travail

NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS, 

• Bâtiment Vauban, 1er étage

Vous aider
• À préparer votre entretien 

annuel, analyser votre CREP, 
rédiger vos remarques, 

voire votre recours.

• À préparer vos examens 
professionnels

Vous écouter et vous informer
Venez nous rencontrer à la permanence 
• Pour évoquer avec nous vos difficultés professionnelles
et personnelles
• Pour toute information sur la mobilité, les changements d’indice,
la rupture conventionnelle, le congé proche aidant, la retraite…
Vous ne pouvez-pas vous déplacer ?
• Posez-nous vos questions sur notre boîte mail :
syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr
Retrouvez sur notre site Internet les actualités et informations
utiles sur votre carrière et votre vie professionnelle.

CTAC + CHSCT C =CTAC + CHSCT C =  CSACCSACCTAC + CHSCT C = CSAC
Au 1er janvier 2023, le CSAC va remplacer le CTAC et le CHSCT C

L’UNSA-Cefi est à vos côtés pour :  
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Pourquoi choisir l’UNSA-Cefi pour me représenter au CSAC ?

                      Lors des CTAC,  
                      l’UNSA-Cefi a :
                                                    Négocié et signé pour vous 
                                        • l’accord sur le télétravail, 
                                       • les chartes du temps de travail et de la  
                                        déconnexion,
                                   • l’accord sur l’égalité professionnelle entre les  
                                     femmes et les hommes.
                                  Recentré les échanges sur les personnes et non sur  
                               les ETP
                              Rappelé que la qualité de vie au travail l’emporte
                       sur les logiques de rationalité financière.
                    Défendu vos intérêts au sein des groupes de travail 
                 sur les filières et réseaux :
                • Filière des secrétaires assistants, filière sécurité
                 filière technique, réseaux CHSCT et Action sociale…

Si vous partagez nos valeurs...  Votez pour l’UNSA-Cefi, 
une équipe dynamique et proche de vous !

VOS CANDIDATS UNSA-Cefi
Marie-Françoise GUERARD Attachée principale d’Administration UNSA-Cefi
Sébastien LEFEVRE Attaché d’Administration UNSA-Cefi
Souad SLIMANI Secrétaire administrative de classe exceptionnelle CGE
Philippe ESTRELLA Secrétaire administratif de classe supérieure SG / SNUM
Frédérique PEIGNAUD Contractuelle A SG / SAFI
Lionel PLOQUIN Administrateur général CGEFI
Isabelle WAESTRATEN Attachée d’Administration SG / SIEP
Frédéric KAROLAK Attaché principal d’Administration SG / SHFDS
Marie-Noëlle GACHET-KERKOUR Attachée d’Administration Hors Classe DB / CBCM
Dominique DI PALMA Ingénieur Mécanicien Electricien SG / SIEP
Carole BERNIGAUD Attachée d’Administration DGCCRF
Joao GONCALVES-FONTELAS Attaché principal d’Administration DB / CBCM
Marie-France AUZEPY-DUFAU Attachée principale d’Administration DB / CBCM
Ludovic SAINTOIN Secrétaire administratif de classe normale SG / SRH2
Françoise CHAUDER Attachée d’Administration Hors Classe DGE / SISSE
Benoît NALLET Attaché d’Administration DG Trésor
Valérie MARAJO Attachée d’Administration DGE / BCOM
Jean-Pierre CASSAR Attaché d’Administration SG / SIEP
Patricia MASET Adjointe administrative principale 1ère classe DGE / SBDU
Blaise SUEUR Contractuel A SG / SIEP
Catherine BARBOT Adjointe de contrôle principale de 2ème classe DGCCRF
Jean-Luc NAVARD Attaché principal d’Administration Bureau des Cabinets

L’UNSA-Cefi, c’est 

Une force de proposition soucieuse de mener un dialogue

• Constructif sans être complaisant,

• Positif sans céder sur nos principes,

• Qui reflète vos attentes, vos difficultés et vos revendications.

Notre ambition : défendre les intérêts de toutes et tous, 

fonctionnaires et contractuels.

• Pour une meilleure qualité de vie au travail,

• Pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle

   et personnelle.

     • Pour une juste reconnaissance de votre engagement.

De 2023 à 2026, nous continuerons à défendre ces valeurs 
essentielles pour une meilleure vie au travail.
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