
Engagé.e.s à vos côtés ! 
Nous nous battons pour un service public de qualité rendu par des agent.e.s bien traité.e.s

Le Syndicat UNSA des agent.e.s de la

Région Nouvelle-Aquitaine se met à

votre service de deux manières :

• En participant activement à toutes les

instances et tous les groupes de travail

organisés par la Région où nous

bataillons pour améliorer les

conditions de travail : plus de moyens

pour que chacun.e puisse faire son

travail correctement, plus de justice,

moins de souffrances, de meilleurs

outils de travail, de meilleures

évolutions de carrière…

• En défendant les collègues qui nous

sollicitent pour les accompagner dans

leur évaluation annuelle, dans leurs

situations conflictuelles et/ou de mal-

être, leurs procédures de reclassement,

leur mobilité…

Vous avez une question sur l’organisation du travail, les
emplois du temps, les dotations ? Appelez les membres du
Comité technique : Amélie Cohen-Langlais (07 68 02 16 14),
Alain Lescure (06 85 03 33 44) ou Véronique Dubernat (06 87
47 12 85).
Vous vivez une situation conflictuelle ? Vos conditions de
travail sont dégradées du point de vue matériel et/ou
humain ? Appelez les membres du CHSCT :
• En Aquitaine : Bruno Vignes (06 26 27 47 65), Dany Pesnaux

(06 09 78 24 57) ou Yannick Mossion (06 27 06 51 37)
• En Limousin ou Poitou-Charentes : Nicolas Brage (06 83 01

73 74), Marie-Eve Tayot (06 51 37 21 54) ou Fabrice Barbe
(07 86 85 83 69).

Vous voulez déposer un recours sur votre évaluation ?
Comprendre comment fonctionnent les promotions et
avancements ?
• En catégorie C : appelez Emeric Baussenot (06 85 17 77 94)

ou Didier Ayala (06 81 62 61 54)
• En catégorie B (ou pour y accéder) : appelez Nicolas Brage

(06 83 01 73 74) ou Emeric Baussenot (06 85 17 77 94)

Vous ne savez pas qui joindre pour votre 
problème ? Ou vous avez une question sur le 

syndicat ? 
07 68 02 16 14 / unsa@nouvelle-aquitaine.fr

S’informer sur nos positions et nos combats : 
www.unsa-rna.fr 


