
 
 

22 JUIN 2021 
ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

SALARIES  
       AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UGAP 
 
AVEC NOUS, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX ! 
  

Les représentants des salarié(e)s ne représentent qu'un tiers des 
administrateurs du conseil d'administration * de l'UGAP. 
  
Leurs voix sont donc toujours minoritaires face aux représentants de l'état et des 
collectivités. Pourtant leurs présences assurent un contre-pouvoir et une vision 
parfois très différente de celle de la direction. Ils seront vos porte-paroles en 
participant activement à l'élaboration des grandes orientations stratégiques de 
l'établissement public. 
  
La CFDT et la CGT, par leur volonté de transparence, d'équité sociale, par leurs prises de 
positions claires et cohérentes, permet que soit entendue une voix différente, en tant que 
partenaires incontournables. 
  
Pour démontrer à la tutelle et à la direction la force de notre représentativité, plus que 
jamais, nous avons besoin de toutes vos voix. 
  
Par ce nouveau mandat, vous confierez à vos représentants la poursuite des actions menées 
depuis ces dernières années pour la défense de vos intérêts. 
  
La priorité aujourd’hui est de s’assurer que les représentants CFDT- CGT puissent 
pleinement investir ce nouveau mandat afin que leur voix soit entendue. 
  

 

 
 

 



En matière sociale, nous indiquerons les voies de transformations nécessaires. Nous 
exigerons une non-discrimination en matière salariale, une égalité homme/femme, en bref 
une véritable politique sociale transparente, équitable et motivante. 
  
En matière économique, nous veillerons à ce que les décisions soient prises dans l'intérêt 
de l'établissement et de ses salariés, et qu'elles soient exécutées de manière efficace avec 
le souci d'une véritable rigueur budgétaire. 
  
En matière financière, nous contrôlerons que les choix proposés ne portent pas atteinte 
à nos besoins de fonctionnement (marges, trésorerie), améliore la productivité toute en 
garantissant la pérennité de nos emplois.   
  
En matière juridique, nous rechercherons les meilleures garanties pour préserver les 
spécificités de l'UGAP et nous continuerons à assurer une veille tant sur plan national 
qu'européen. 
  
Nous continuerons à être vigilants, à contrôler et impulser des concertations 
pour que nos points de vue soient entendus lors des débats et qu’ils soient pris 
en compte dans les dossiers communiqués au conseil d’administration : 
Orientation stratégique basée sur un juste équilibre de taux de marge garantissant la santé 
financière de l’établissement, répartition d’un juste retour pour le collectif et plus 
uniquement pour l’individuel, consultation pour les dons, mise en place de commissions ou 
comité, établissement de charte des valeurs… 
Plus que jamais, les salariés de l’UGAP ont besoin d’une représentation forte qui porte leurs 
revendications et soutiennent les emplois et les conditions de travail au sein du conseil 
d’administration de notre établissement. 
Affirmez haut et fort votre voix ! Pour sauvegarder un esprit d’entreprise 
collectif, donnez une large majorité à la liste CFDT - CGT ! 
  

 
 
 

Alors, le 22 juin 2021,  
pour l'élection de vos  

administrateurs(trices) salarié(e)s, 
Votez et faites voter pour vos collègues CFDT-CGT  

  
* Le conseil d’Administration délibère notamment sur les conditions générales de recrutement, 
d’emploi et de rémunération, les prévisions Le conseil délibère sur la politique générale de 
l’établissement, sa structure, les budgétaires, le compte financier et l’affectation des résultats, 
les emprunts, la politique immobilière, les modalités de passation des conventions, la prise ou 
extension de participation, la création ou cession… 
  



La Liste CFDT – CGT : Conforme à la tradition de défense de tous les 
salariés sans distinction de statuts, la liste CFDT- CGT est composée de cadres et de non-
cadres du Siège et des Régions dans le respect de la parité.  Ils sont représentatifs des 
métiers de l’UGAP et leur expérience, tant professionnelle que syndicale en fait des 
interlocuteurs incontournables.  
  

 
 

Vous donnez de la voix à votre voix, 

en votant CFDT et CGT 
  

  

 
 

 

 
 

 

 


