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Le traumatisme  
des assassinats du 13 
novembre sera présent 
longtemps dans la 
société française.  
Plus d’un mois après, 
les mots pour exprimer 
notre tristesse et notre 
désarroi nous manquent 
encore, mais l’expression 
de notre solidarité  
et fraternité avec les 
victimes et leurs proches 
est bien réelle.

Notre organisation syndicale a tou-
jours lutté contre tous les fas-

cismes politiques et religieux, et ces 
attaques meurtrières et leurs consé-
quences viennent réactiver la nécessité 
de ce combat. 

L uttant au quotidien pour l’émancipa-
tion du travailleur et du citoyen, il est 

de notre mission première de débusquer 
les réalités oppressives qui se cachent 
derrière les faits et les discours. 

Nous devons rappeler que la religion 
à haute dose, ce n’est plus seulement 
de l’opium, c’est une drogue dure qui 
emprisonne et rend fou le peuple !

N ous devons dire aussi que der-
rière la prolongation de « l’état 

d’urgence » se cache la privation de 
libertés, le fichage, l’arbitraire et bien 
sûr l’opportunisme politicien qui en 
profite pour museler son opposition 
citoyenne, écologique ou syndicale. 
Pourtant jamais notre parole n’a été 
aussi nécessaire, notamment pour 
désigner clairement les responsables 
de nos problèmes. C’est peut-être pour 
cela que nous inquiétons les pouvoirs. 
D’autant plus que, syndicalistes et éco-
logistes, arrivons désormais à la même 
conclusion : ce sont les mêmes qui 
sévissent depuis deux siècles, acharnés 
à exploiter notre force de travail comme 

ils exploitent la terre sans considération 
pour notre vie et notre futur ! Notre rôle 
est grand d’identifier ces prédateurs afin 
qu’on ne se trompe pas de colère. 

L es résultats des dernières élections 
régionales laissent notamment voir 

le risque qui pèse sur notre pays et ses 
valeurs républicaines. Plus que jamais, 
nous devons expliquer que chasser  
la liberté au nom de l’autorité, rem-
placer  l’égalité par le nationalisme et 
laisser détruire la fraternité par le front 
de la haine, c’est enfermer la France 
dans une burqa bleu-blanc-rouge ! Et de 
cette prison-là, la Fédération SUD CT 
n’en veut pas.

Nous continuerons à tenir notre place 
dans tous ces combats, affinant tou-
jours notre efficacité sur le terrain. 
Nos objectifs sont simples : travailler 
sans souffrir, respirer sans masque, 
vivre sans compter, penser sans peur !

BONNE ANNÉE  
2016
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ANNUALISATION DU TRAVAIL ET DROIT À CONGÉS DE MALADIE,  
EXEMPLE D’UNE DÉRIVE LOCALE DU SYSTÈME ! 

PPCR : PAS DE PANIQUE C’EST RIEN !

NOÉ est une petite bourgade du Sud de la France qui pratique, à titre de folklore local, la suppression du droit à congés  
maladie ordinaire pour les agents qui sont sur un temps de travail annualisé. 

E n fait, cette suppression n’est pas systématique. En effet, si les agents tombent malades en période scolaire, leur droit est respecté, 
et ils sont placés en congé de maladie sans contrepartie et les textes sont respectés (en l’occurrence, l’article 57 de la loi du 26 jan-

vier 1984). L’affaire se corse s’ils tombent malade pendant les vacances scolaires durant lesquelles leurs horaires de travail sont  
allégés. Par exemple, ils ont une obligation de travail effectif mensuelle pour le mois de juillet qui est réduite à 70 heures. Et bien, 
s’ils tombent malades au mois de juillet, la commune les oblige à « rendre  les 70 heures non effectuées » sur une autre période 
de l’année. L’anecdote méritait d’être soulignée tant il semble peu naturel aux patrons de tous bords de nous payer des congés maladie 
(voir ce qui se passe pour les régimes indemnitaires que l’on nous supprime à tout va pendant nos congés maladie) !

C e fait divers témoigne également de l’un des effets pervers de l’annualisation du temps de travail. Avec parfois la complicité des 
agents qui voudraient garder coûte que coûte le bénéfice des sacro-saintes vacances scolaires, les collectivités déconstruisent, 

grâce à l’annualisation les avantages acquis pour notre santé, pour notre bien-être en général, pour le partage du travail, de la 
réduction du temps de travail à 35 heures. Juste après l’entrée en vigueur de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires, l’une 
des premières attaques frontales à cette réduction a été l’invention par nos manageurs de l’annualisation.

Bon à savoir

La Fédération SUD CT s’est prononcé 
contre la signature du protocole Par-
cours Professionnel, Carrières et 
Rémunérations. 

E n effet, d’abord, il n’y avait rien 
de satisfaisant dans ce qu’on 

nous proposait et surtout pas cette 
injustice faite aux catégories C, déjà 
les plus mal loties et qui sont dans ce 
projet les plus mal servies ! Et ce n'était 
pas le passage en catégorie A de cer-
tains travailleurs sociaux qui pouvait 
nous convaincre, cette évolution étant 
inéluctable au regard des dispositions 
européennes qui s'imposent à ce gou-
vernement. Par ailleurs, démarrer ces 
maigres revalorisations salariales en 
2017, avec peut-être un autre gouver-
nement issu des élections, qui pourra 
ne pas appliquer ces dispositions, est 
une façon de se moquer du monde. 

N ous ne pouvions accepter non plus 
le chantage exercé par le gouverne-

ment disant évincer les organisations, qui 
ne signeraient pas, du comité de pilotage 
de ces négociations. Nous ne pouvions 
accepter non plus cette pression qui 
consistait à dire que si ce texte n’était 
pas signé par la majorité des syndi-
cats, toutes négociations autour des 
salaires seraient abandonnées. Même 
s’il est à un moment ou à un autre par-
fois nécessaire de s’asseoir à la table de 
négociation, il est complètement illusoire  
de penser négocier quoi que ce soit en 
position de soumission. 

Accepter le chantage du gouverne-
ment, c’est aller négocier avec un 
bâillon moral. Des clopinettes et des 
résidus de miettes peuvent être gla-
nés dans ce cadre. 

L es syndicats qui iront, pourront s’en 
glorifier. Mais ce n’est pas parce que 

le « grand soir » prolétaire reste hors de 
portée, qu’on doit accepter les matins 
microscopiques qu’on nous octroi par 
charité. 

SUD n’en ai pas encore arrivé à ce point !
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PALAIS DES CONGRÈS  
LYON 

CD 35 GRÈVE AU 
MUSÉE DES BEAUX-
ARTS DE RENNES

CD 59 UNE RÉSISTANCE EXEMPLAIRE  
DEVANT DES ATTAQUES DURES !

Nos luttes

D ébut décembre 2015, distribution de 
tracts devant le Palais des Congrès 

de Lyon où se tenaient les Entretiens Ter-
ritoriaux de Strasbourg (sic) réunissant 
DRH, DGS et autres managers de la ter-
ritoriale venus réfléchir à l’Éthique et 
aux valeurs dans la Fonction Publique 
Territoriale… Cela a également été 
l’occasion de rappeler notre oppo-
sition à toute baisse de la cotisation 
employeur pour le CNFPT.

D ans le cadre du « service public 
2020 » de la ville de Rennes, les 

agents du patrimoine du musée des 
Beaux-Arts se verront imposer une modi-
fication de leurs horaires de travail les 
dimanches et jours fériés, à partir de jan-
vier 2016. Outre les incidences sur leur 
vie, ils dénoncent depuis des années 
les différences de rémunération avec 
d'autres entités culturelles. À l'appel 
de SUD, les agents ont entamé une 
grève illimitée depuis le 18 septembre.

Dans de nombreuses collectivités, les élus ont décidé d’attaquer les droits  
et les conditions de travail des agents. 

I ls le font toujours au nom de la rigueur budgétaire, ou comme dans le Nord, pour éviter 
les risques de « banqueroute départementale », et de menaces de mises sous tutelle 

par l’État. Souvent ils s’appuient sur des « audits » ou sur les rapports des Chambres 
Régionales des Comptes, ces dernières étant devenus les nouvelles divinités de l’ac-
tion politique locale. On retrouve les mêmes mesures d’une collectivité à une autre : sur 
le plan RH, objectif de réduction de la masse salariale, non remplacement des postes 
vacants et des cdd, restructuration des services, mutualisations, remise en cause  
des accords sur le temps de travail et les RTT (exemple au CD 06 où le Président Ciotti 
attaque durement les RTT et les récupérations des heures supplémentaires). Ainsi 
dans le Nord, le Président annonce la suppression de 350 postes par an, soit 2000 
sur la durée de son mandat ! Parallèlement, ils cherchent à réduire les rémunéra-
tions, en augmentant la durée dans l’échelon (passage systématique à la durée maxi-
male), en durcissant les critères des régimes indemnitaires et des différentes primes, 
voire en supprimant certaine. Dans le Nord, suppression de la prime de fin d’année  
en 2016 et projet d’instaurer une rémunération au mérite ! On retrouve cette volonté  
de « rémunération au mérite » par exemple à Suresnes (92) où le Maire a reçu sur ce point 
le soutien des ministres Macron et Lebranchu !  Le durcissement des procédures de rem-
boursement des frais de déplacement et de paiement des heures supplémentaires est 
à l’ordre du jour un peu partout.

Devant la grogne sociale qui se répand dans les services territoriaux, les exécutifs veillent 
plus que jamais à essayer de neutraliser les instances paritaires, à noyer les syndicats 

sous des groupes de travail. Plus grave, et le Nord est à ce titre malheureusement exem-
plaire, les élus s’en prennent directement à l’activité syndicale en menaçant les élus 
SUD, en supprimant leurs moyens de communications (messagerie électronique), 
censurant les tracts, entravant le droit syndical et la liberté d’expression, insultant 
les syndicalistes (traités d’irresponsables). Mais SUD dans l’intersyndicale (CFTC, CGT, 
CNT, FO) mène la résistance, multipliant les grèves, les manifestations, les « comités d’ac-
cueil agités » pour le DGS et les élus. C’était le cas, par exemple, le 19 novembre dernier où 
travailleurs sociaux, médico-sociaux, administratifs, agents de la voirie départementale,  
agents des collèges, pompiers, toutes et tous du secteur du valenciennois ont accueilli sous 
les sifflets et les hués le président. Le 3 décembre, 
800 agents du Département  se joints à 3000 per-
sonnes pour manifester dans les rues de Lille contre 
la politique d’austérité départementale et la détério-
ration du service public. 

Attaquer les droits des travailleurs et réduire 
au silence leurs représentants syndicaux est 
une stratégie qui a vocation à s’appliquer dans 
les autres collectivités. L’équipe militante dans 
le Nord s’emploie à y mettre un coup d’arrêt 
en multipliant dans le nombre et la forme les 
actions. C’est le devenir du service public terri-
torial qui est en jeu. L’ensemble des agents de la 
FPT sont donc plus que jamais confrontés à un 
choix de société.
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LA ROCHELLE

CCAS DE CALAIS AIDES À DOMICILE RÉINTÉGRÉES ! VICTOIRE DE SUD AU TA 

MAIRIE DE CARPENTRAS

Depuis près d’un an, la colère est gran-
dissante parmi les agents territoriaux 
de Carpentras. 

C eux-ci subissent de plein fouet la 
rigueur budgétaire qui s’est abattue 

sur la ville (non remplacement de poste, 
« mutualisations »…), de même que 
des attaques sérieuses sur leur régime 
indemnitaire et différentes primes. Paral-
lèlement, la municipalité entrave le tra-
vail syndical, avec la multiplication de 
réunions et groupes de travail, décidées 
souvent au dernier moment et en n’assu-
rant pas un fonctionnement démocra-
tique et clair des instances paritaires. 
SUD CT, en intersyndicale avec CGT et FO 
s’est dès le début investi dans ces com-
bats. Nos collègues ont multiplié les 
actions, distributions de tracts, inter-
pellations des élus, interventions en 
Comité Technique… 

L a lutte s’est accentuée en juin et der-
nièrement en novembre à l’occasion 

du CT, afin de contraindre la municipa-
lité en place à renouer avec le dialogue 
social et à enfin entendre la souffrance 
des agents.

Gros conflit à la mairie et au CCAS, en 
octobre, mené par SUD et la CGT. 

D evant les menaces sur le temps de 
travail et les contractuels, les syn-

dicats en s’imposant au Conseil Muni-
cipal, ont obligé le Maire à entendre les 
agents et à venir en Comité Technique 
s’expliquer. Le mouvement s’est étendu 
sur plusieurs jours et dans tous les ser-
vices. Reprendre la parole confisquée 
reste une tache syndicale prioritaire.
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Le 3 novembre 2015, devant le tribunal administratif de Lille, cinq agents du CCAS de Calais ont contesté la légalité d’une muta-
tion dont ils avaient fait l’objet. Selon eux, cette mutation s’apparentait à une sanction déguisée, intervenant dans le contexte 
de conflit social. 

En effet, ces mutations avaient été décidées après la réorganisation, au printemps 2013, du service d’aide à domicile, au terme de 
laquelle les contrats de 33 auxiliaires n’ont plus été renouvelés. Le rapporteur public avait considéré que quatre des cinq demandes 

étaient fondées. Selon lui, les mutations étaient entachées d’illégalité, dans la mesure où elles correspondaient soit à une sanction 
déguisée, soit à un déclassement. Le tribunal administratif a décidé de suivre l’avis du rapporteur en annulant les mutations 
contestées, et en ordonnant la réintégration de ces quatre agents dans leur service d’origine. Il octroie par ailleurs à l’un des 
quatre agents une somme de mille euros au titre du préjudice moral. Cette réintégration doit intervenir dans les deux mois.

Communauté urbaine de Dunkerque
À l'initiative de l'Intersyndicale CGT-CFDT-SUD-UNSA, le jeudi 10 décembre de 9h à 12h a eu lieu une assemblée générale  
du personnel. Tous les services étaient représentés.

Le constat a été une fois de plus net et précis : un manque de dialogue et une non-reconnaissance du personnel. Après débat, les 
syndicats sont montés à la Présidence afin d'exprimer leur ressenti et demander des réponses concrètes : « nous voulons qu'il y 
ait un réel dialogue social avec une vraie écoute du personnel par le biais de leurs représentants, et une considération des agents 
aussi bien dans leurs attentes, que dans son respect. Le président lors de sa campagne s'est engagé formellement quant aux acquis 
(dans tous les domaines) et nous attendons qu'il ne renie pas sa parole ». 

SUD attend une réponse rapide de l'Autorité territoriale. Si ce n'est pas le cas, d'ors et déjà des actions sont envisagées 
(Conseils communautaires, comités techniques, et plus s'il le faut).

Nos luttes



RÉFORME
TERRITORIALE :
CETTE LOI N’EST
PAS LA NOTRe

AYEZ CONFIANCE,
NOTRe LOI C’EST
PAS DU PIPEAU !

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Un an et demi après la loi MAPTAM qui a acté la création 
des grandes métropoles, six mois après la refonte de 
la carte des régions, voici ce qui est annoncé comme le 
bouquet final de cette entreprise.

Si elle se défend de mettre en place un nouvel acte de décentralisation, 
M. LEBRANCHU, ministre de la fonction publique, orchestre un véritable 
bouleversement de l’organisation territoriale et bien plus encore, 
puisque la loi NOTRe percute violemment les contours des missions 
de service public.

Alors qu’il y a un an, le gouvernement tergiversait autour 
de la suppression des départements, aujourd’hui, cette loi a dans 
son viseur les communes en mettant le paquet sur le développement 
des intercommunalités et l’isolement des secteurs ruraux. Cet axe 
central a pour effet de supprimer le premier niveau des services 
publics, celui sur lequel chaque citoyen, dans sa ville ou son village 
à la possibilité d’interagir. 

Simplifier le mille-feuille territorial, rapprocher les niveaux 
de décisions de la population, développer et adapter les services publics 
aux territoires, moderniser… BARATIN !

APRÈS BIEN DES PÉRIPÉTIES ET DES PALABRES, LA LOI NOTRE A ÉTÉ VOTÉE 
CET ÉTÉ. LOI NOTRe… POUR NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE 
DE LA RÉPUBLIQUE. VASTE PROGRAMME !

SolidaireS
UnitaireS

démocratiqUeS
www.sud-ct.fr
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CHERS FONCTIONNAIRES, NE VOUS PRÉOCCUPEZ DE RIEN, NOUS GÉRONS 
TOUT ET VOUS N’Y PERDREZ PAS AU CHANGE, VOUS VERREZ !

Vous conserverez votre régime indemnitaire 
et même il pourra augmenter 
Vous pourrez le garder pendant 2 ans, mais après cette date, il est renégociable !

 On ne touchera pas au temps de travail 
À l’occasion des fusions, des transferts et sous prétexte d’harmonisation, les protocoles sur le temps 
de travail risquent d’être revus à la hausse. Une offensive massive est en cours pour démontrer 
que nous travaillons trop peu et que nous ne sommes pas rentables ! Tout le monde aux 1607 h 
et fini le temps partiel choisi, ça coûte trop cher !

Vous aurez les mêmes avantages qu’avant 
Dans le cadre des fusions, de nouveaux règlements intérieurs vont être élaborés. Seront-ils aussi avantageux 
notamment en autorisations d’absences (enfants malades, événements familiaux, etc) ? 
D’une collectivité à l’autre, les avantages sociaux diffèrent, comment seront-ils alignés ?

Il n’y aura pas de mobilité forcée 
Quand le service déménage dans une autre collectivité, quel choix aura l’agent ?

 Les effectifs seront maintenus 
La mutualisation des services provoquera obligatoirement des postes en doublons, donc des suppressions de postes 
avec une augmentation des mesures que nous connaissons déjà : non remplacement des agents partants à la retraite, licenciements 
pour inaptitude, augmentation des mesures disciplinaires conduisant à la révocation, licenciement des contractuels, précarisation…

Avec la réforme, nous protégeons le statut des fonctionnaires 
La casse du statut est en marche, PPCR, évaluation, rentabilité, privatisation, 
précarisation institutionnalisée, CAP arbitraires sont notre lot quotidien.

Il n’y aura pas de mobilité trans fonction publique 
C’est prévu dans le PPCR, favoriser la mobilité d’une fonction publique à l’autre. Il va bien falloir caser les recalés de l’ÉTAT.

Les services seront mieux organisés, vos conditions de travail vont s’améliorer 
Les réorganisations permanentes de la fonction publique déstabilisent les agents et sont une cause de souffrance. Les charges 
de travail augmentent du fait de la diminution des effectifs, les missions s’élargissent, la polyvalence s’accroît.

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

AIE CONFIANCE !

AVEC LA LOI MAPTAM ET LA LOI NOTRe, LA RECHERCHE DE RENTABILITÉ, LA COMPÉTITION ENTRE COLLECTIVITÉS SONT DÉJÀ EN MARCHE  AU DÉTRIMENT DU SERVICE RENDUS AUX USAGERS.
SELON LA RÉGION OU LA VILLE OÙ VOUS RÉSIDEREZ, VOUS AUREZ DES SERVICES PLUS OU MOINS ACCESSIBLES, PLUS OU MOINS PERFORMANTS, PLUS OU MOINS CHERS.

FINI L’ÉGALITÉ SUR LE TERRITOIRE6



VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

AIE CONFIANCE !

AVEC LA LOI MAPTAM ET LA LOI NOTRe, LA RECHERCHE DE RENTABILITÉ, LA COMPÉTITION ENTRE COLLECTIVITÉS SONT DÉJÀ EN MARCHE  AU DÉTRIMENT DU SERVICE RENDUS AUX USAGERS.
SELON LA RÉGION OU LA VILLE OÙ VOUS RÉSIDEREZ, VOUS AUREZ DES SERVICES PLUS OU MOINS ACCESSIBLES, PLUS OU MOINS PERFORMANTS, PLUS OU MOINS CHERS.

FINI L’ÉGALITÉ SUR LE TERRITOIRE

CHERS USAGERS, FAITES-NOUS CONFIANCE, NOUS SAVONS CE QUE NOUS 
FAISONS, NOS DÉCISIONS NE SONT L’OBJET D’AUCUNE PRESSION ET D’UNE 

VISION À LONG TERME : 

Le service public coûtera moins cher 
À l’occasion des fusions des régions les élus vont revoir à la hausse leurs indemnités. Hôtels de région 

déjà trop exigus à agrandir, frais de déplacement et d’hébergement supplémentaires : voilà pour 
les économies !!! Les villes qui perdent leur statut de préfecture de région risquent d’être désertées et de subir 

des conséquences économiques. C’est pourquoi de nouvelles agglomérations réclament aujourd’hui le statut de métropole 
(Nancy, Saint-Etienne...). On nous vend la fin des doublons administratifs comme source d’économie : étant donné le manque 

d’uniformisation des compétences d’une collectivité à l’autre, nous doutons fortement de cette source d’économie !!! 
Les services abandonnés par les collectivités seront transférés aux entreprises privées qui factureront le service 

avec leur marge bénéficiaire à l’image des prix exponentiels des cantines, de l’eau...

Les Services publics seront plus lisibles 
Chaque région, métropole prendra des compétences obligatoires mais aussi facultatives. 

Résultat : un manque de lisibilité d’une région, d’une métropole à une autre et les compétences seront différentes. De plus certaines 
d’entre elles seront assumées par plusieurs collectivités, par exemple : culture, sport, tourisme, éducation populaire,

promotion des langues régionales partagées entre communes, départements, régions et collectivités à statut particulier.
Allez-vous retrouver dans tout ça ! Les usagers devront chercher dans la jungle administrative où et à qui ils doivent s’adresser.

Le service public sera plus proche 
Au contraire il va s’éloigner de l’usager. La région serait-elle plus proche que le département, la métropole que la mairie 

d’une petite commune ? Et ce ne sont pas les maisons de « service au public » qui vont régler le problème. Elles regrouperont 
des services publics et privés qui assumeront les prestations que la fonction publique ne peut plus remplir : ce sera le règne de l’arbitraire. 

Le service public sera plus performant 
Plus performant alors qu’à force de rationalisation et de regroupement, les services publics s’éloignent de plus en plus des usagers : par la magie 

d’Internet et de la dématérialisation. Si l’on oublie la fracture numérique générationnelle et alphabétique, pourquoi pas ? Mais il faut faire fi de la 
fourniture de service au mieux aléatoire, au pire absente. Et soyez certains que l’annonce du gouvernement de mettre fin aux zones blanches 

se fera à vos frais… par des prêts bancaires fait aux collectivités. Qui paiera pour que le privé bénéficie des structures mises en place ? De qui se moque-t-on ?

La ruralité et les territoires sensibles ne seront pas oubliés  
Cela va créer de nouvelles zones désertifiées ou ghettoïsées, rurales et urbaines. Comment  les territoires ruraux peuvent-ils résister face aux 

métropoles qui vont attirer la majorité des subventions ? Quel avenir pour la Lozère (73 000 habitants) dans la nouvelle grande région MIDIPY-LR 
(près de 6 Millions d’habitants) ? Ce département ne comptera pas plus qu’une ville moyenne de la région ! Il n’est déjà plus rentable de maintenir 

sur ces territoires des services publics : école, hôpital, trésorerie, poste, services municipaux (état civil...) et ce n’est pas le privé qui va suppléer 
puisqu’il n’en retirera aucun bénéfice ! Quel intérêt économique pour les régions à développer ces territoires ruraux sous-peuplés ? 

Quels intérêts auront les entreprises à s’installer dans ces zones reléguées ou les zones périurbaines dites « sensibles » ?

ON VOUS PREND POUR DES CONS ? 
ON CHERCHE À VOUS FAIRE CROIRE QUE LES SERVICES SERONT MIEUX RENDUS, MAIS VOUS POUVEZ  DÉJÀ 
CONSTATER TOUS LES JOURS QUE CE N’EST PAS LA VÉRITÉ : LA POSTE, LA SNCF, LES TÉLÉCOMS MARCHENT 

MIEUX DEPUIS LA PRIVATISATION ? LES BILLETS, LES TIMBRES OU LE TÉLÉPHONE SONT-ILS MOINS CHERS ?
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FÉDÉRATION SUD 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Siège : 70 rue Philippe de Girard 75 018 Paris
www.sud-ct.fr - contact@sud-ct.fr

« La loi NOTRe vise à remettre du service public là où il 
a disparu ! (…) Je crois en la puissance publique et en 
son développement (…) les loi MAPAM et NOTRe sont des 
réponses pour réguler les effets des accords de Lisbonne 
(…) Je suis ministre de la Fonction Publique et je défends 
donc les fonctionnaires ».

Une succession de discours « écran de fumée » qui a pour objectif 
unique d’endormir et qui est en totale opposition aux actes posés. Une 
véritable volonté de dissimuler des intentions de destruction programmée 
du service public. Tout est magnifiquement orchestré ! Ils donnent les 
outils et les arguments pour que des exécutifs locaux procèdent, dans les 
collectivités, à la mise en place de politique de réduction drastiques de 
moyens pour les services publics au détriment des citoyens et des salariés. 
Contre cela, que faire ? 

Face à la mainmise des technocrates et politiciens sur notre bien 
commun, des collectifs de citoyens, de syndicats, d’associations organisent 
la résistance. 

Il est temps de reprendre la main. Partout, 
les agents des collectivités territoriales en 
lien avec les usagers doivent s’organiser, 
et s’inscrire, dans la durée, dans le rapport 
de force qui, seul, permettra de renverser 
la logique à l’œuvre.

MME LEBRANCHU S’EST EXPRIMÉE EN CES TERMES AU MOMENT 
DU VOTE DE LA LOI NOTRe CET ÉTÉ :

La loi NOTRe, comme la loi MAPTAM, 
s’inscrit dans la ligne droite des directives 

ultra-libérales européennes visant à 
rationaliser les services publics, réduire les 
dépenses publiques, mettre en concurrence 

les collectivités !

Cette loi idéologique, pondue en toute 
opacité, sans consultation des citoyens, 

pourtant premiers concernés, n’a pour autre 
objectif que de détricoter le service public 

pour l’offrir au secteur marchand.

Avec la loi MAPTAM et la loi NOTRe, 
La recherche de rentabilité, la compétition 

entre collectivités sont déjà en marche 
au détriment du service rendus aux usagers. 
Selon la région ou la ville où vous résiderez, 

vous aurez des services plus ou moins 
accessibles, plus ou moins performants, 

plus ou moins chers !

FONCTIONNAIRES, PRÉCAIRES, CITOYENS, 
TOUS UNIS DANS UN MÊME COMBAT 

POUR LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC 
PARCE QUE C’EST NOTRE BIEN COMMUN !
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MAIRIE DE ROUEN

ÉTATS GÉNÉRAUX ALTERNATIFS  
DU TRAVAIL SOCIAL

L e 16 octobre 2015, se sont tenus 
les États Généraux Alternatifs du 

Travail Social (EGATS). Cette journée 
décidée par l'intersyndicale CGT/FSU/
FAFP et SOLIDAIRES (SUD CT et SUD Santé 
Sociaux), le syndicat étudiant UNEF et 
le collectif Avenir Educs, se voulait une 
réponse aux différents projets du gou-
vernement de remodeler le travail social, 
notamment le projet de modifier les 
formations, d'attaquer les diplômes 
du travail social et les conventions 
collectives dans le privé. Ces EGATS 
s'inscrivaient également dans la suite de 
la mobilisation du 25 juin 2015 qui avait 
rassemblé des milliers de professionnels 
dans les rues. 

C e sont plus de deux cents personnes 
qui se sont retrouvés à la Bourse 

du Travail à Paris, pour suivre le matin la 
conférence d'un sociologue sur la « priva-
tisation » du social, suivie par une confé-
rence gesticulée sur la financiarisation 
du social, notamment dans le champ de 
« l'Économie Sociale et Solidaire ». 
L'après-midi, les participants se sont 
répartis sur trois ateliers : 
→  atelier 1 sur les formations, les 

métiers, les statuts et les conventions 
collectives.

→ atelier 2 sur la décentralisation et la 
« gouvernance » du social.
→ atelier 3 sur l'intervention sociale et 
l'action sociale. 
Les travaux ont été remis en commun 
en plénière et fait l'objet d'échange avec 
la salle. Toute la journée, différentes 
informations ont été données sur les 
différentes luttes en cours partout en 
France. Un appel à rejoindre ces luttes 
partout a été lancé. Le constat d'un « tra-
vail social » attaqué de toute part par une 
politique sociale et économique néolibé-
rale destructrice du lien social et des soli-
darités a été partagé par l'ensemble des 
présents. La nécessité de résister et d'uti-
liser tous les moyens pour contrer cette 
destruction programmée a fait consen-
sus, faisant de l'unité de toutes les com-
posantes syndicales et collectives et de la 
circulation des informations une priorité !

Les premières mobilisations devraient 
se focaliser autour de la « tournée » de 
la sénatrice Bourguignon, qui présente 
son rapport contesté, dans différents 
endroits en France (Instituts de Forma-
tion, Collectivités…). EGATS possède 
désormais son site. Il est accessible à 
l'adresse suivante : www.egats.fr
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Le 17 septembre, l'intersyndicale CFDT, CGT, FO et SUD a déposé un préavis de grève. Le mouvement a été suivi par de nombreux 
agents et a obligé la Mairie et son administration à faire des annonces concernant les procédures du « dialogue social » , l'orga-
nisation des services et le management. 

C ette journée faisait suite à une première mobilisation en juin 2015, qui avait vu 500 agents investir l'Hôtel de Ville, après 3 jours de 
grève, ayant mobilisé 1500 agents. Par ailleurs, depuis plusieurs mois les syndicats avaient décidé du boycott des Comités Tech-

niques, tant que le dialogue social n'aurait pas retrouvé un semblant de crédibilité (3 CT n'ont pu se tenir à ce jour). SUD CT a été le fer de 
lance de ce mouvement (né en début d'année dans les bibliothèques de la ville) et a pu réunir une intersyndicale pour imposer 
un autre rapport de force. Le syndicat SUD et les agents restent vigilants sur l'attitude de la Mairie et son passage des paroles aux actes.

Nos luttes

Le social en lutte 

AU SUD CG 93

U ne mobilisation intersyndicale 
(FSU, CGT et SUD CT) s'oppose à la 

convention du Département avec Pôle 
Emploi, argumentant notamment sur 
la dérive déontologique à l'œuvre dans 
ce rapprochement. L'intersyndicale 
s'appuyant sur l'avis technique de la 
Commission déontologie de l'Associa-
tion Nationale des Assistants de Service 
Social (ANAS) souligne la contradiction 
entre la-dite convention et la déon-
tologie des assistants sociaux et le 
respect dû aux usagers. La CNIL (Com-
mission informatique et Liberté), 
l'ADF (Association des Départements 
de France) et le CSTS (Conseil Supé-
rieur du Travail Social) ont également 
été interpellés. Des grèves (avec fer-
meture de 8 circonscriptions) et une 
pétition ont mobilisé le personnel et nos 
collègues sudistes ces derniers mois. 
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Nos commissions

La fédération propose 
de réunir le 28 et 29 
Janvier 2016 à Paris, 
les militants qui siègent 
en Centre de gestion 
et les syndicats qui 
projettent sérieusement 
de s'implanter dans les 
petites communes. 

C ette commission aura pour but 
d’échanger sur les pratiques, d’ou-

tiller les nouveaux élus qui siègent dans 
les instances, d’envisager la question des 
regroupements de collectivités induits 
par la réforme territoriale, d’aider les 
syndicats qui envisagent de monter des 
listes aux prochaines élections.

La commission ATTEE 
s’est réunie à plusieurs 
reprises en 2015. 

E lle a pu fournir un tract sur la santé 
en septembre et à la suite de la réu-

nion des 16 et 17 novembre, s’est attaquée 
(entre autre) au « temps de travail » pour 
les agents des collèges et des lycées. 

U n tract va être prochainement dif-
fusé. Les prochaines dates de 

rencontre seront communiquées pro-
chainement.

D es camarades de SUD CT continuent 
le travail avec ceux de SUD Santé 

Sociaux autour des problématiques du 
travail social, sa marchandisation, les 
menaces qui pèsent sur les profession-
nels et les missions. 

Cette commission se réunira : les 1 et 2 
février à Paris, les 12 et 13 mai à Lille, 
les 12 et 13 septembre à Rennes et les 1 
et 2 décembre 2016 à Paris. 

COMMISSION 
CENTRE DE GESTION  

COMMISSION 
ATTEE 

COMMISSION 
SOCIALE 

LE SECRET PROFESSIONNEL EN DANGER !

Nos camarades du CD 35 dans le cadre 
de l’intersyndicale CGT-CFDT-SUD ont 
appelé les agents du Département 
d’Ille-et-Vilaine à une grève le jeudi 10 
décembre. 

C e jour-là, un agent de la collectivité 
était convoqué devant le tribunal 

correctionnel de St Malo pour ne pas 
avoir voulu remettre des informations 
concernant un usager dans le cadre d’une 
enquête de police (en fait l’officier de 
police cherchait l’adresse d’un usager ne 
s’étant pas présenté à son stage de sen-
sibilisation à la sécurité routière…). Sud 
se bat pour rappeler que le secret pro-

fessionnel est une obligation à laquelle 
sont soumis les travailleurs sociaux 
garantissant la confiance et le respect 
de la vie privée des usagers. Seuls cer-
tains motifs graves justifient de le lever 
et de communiquer des informations, 
ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. 
L’intersyndicale a dénoncé cette pro-
cédure excessive qui assimile un agent 
de la Fonction publique, exerçant de 
manière sincère ses fonctions, à un 
délinquant. Elle revendique la défense 
du secret professionnel et le respect de 
la capacité de discernement des profes-
sionnels quant à son bon usage. 

Les atteintes au secret professionnel 
se multiplient mettant les travailleurs 
sociaux en difficultés. La fédération 
SUD CT consciente de ce danger va 
interpeller le ministère.

Le social en lutte 
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Le Conseil Fédéral des 3 et 4 décembre a voté les 4 thèmes qui seront 
débattus au congrès de la fédération SUD CT du 21 au  novembre 2016 :

→ Pratiques syndicales et Outils syndicaux

→ Le temps de travail

→ Austérité et casse des services publics

→ Syndicalisme et écologie à l’intérieur de nos collectivités

Pour le conseil fédéral des 9 et 10 mars 2016  les syndicats doivent :

→ Faire remonter à la fédération leurs textes sur 1 ou plusieurs des thèmes précités.
→  Proposer des candidats à l'élection  de la Commission des résolutions et des amendements. Celle-ci sera composée de 8 

membres pour les syndicats et 3 membres pour le bureau fédéral. La première réunion de la commission aura lieu dans 
la semaine du 14 au 20 mars 2016.

Nos lectures

Sang Noir, la catastrophe de Courrière 
Paris, Futuropolis, 2013 - Noir et Blanc - 127 pages
Un récit de Jean-Luc Loyer. 

Le 10 mars 1906, à 6h 30, un coup de poussier 
ou de grisou suivit de l'incendie gigantesque des 
puits 2, 3 et 4 fait 1099 morts. 110 km de galeries 
flambent ! Les patrons, dans un souci d’effica-
cité, les inondent sans se soucier des éventuels 
survivants. Une dizaine réapparait trois semaines 
plus tard. L'histoire se découpe en trois temps, 
avant, pendant et après la catastrophe. Elle est 
complétée par un cahier documentaire repre-
nant des témoignages, un article de Jaurès, un 
lexique et une bibliographie. 
La catastrophe de Courrière, restée unique par 
son ampleur en Europe, fait un triste écho aux 

événements actuels (accidents de mines en Chine, au Pérou…), accidents industriels 
divers qui sont le fruit de l’industrialisation effrénée.

Notre congrès 
du 21 novembre au 25 novembre 2016
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Nos formations

CALENDRIER POUR LE PREMIER SEMESTRE 2016

Nos lectures

Tout peut changer, capitalisme et changement climatique 
Actes SUD - Lux, 2015  - 597 pages

Naomi Klein après avoir dénoncé les ravages causés par le capitalisme dans les 
sociétés humaines, avec ses livres, entre autre  « No Logo, la tyrannie des marques » 
(2001) et « La stratégie du choc, la montée d’un capitalisme du désastre » (2008), 
donne avec ce nouveau livre la preuve s’il en était encore besoin que sortir du 
capitalisme n’est plus seulement une question politique, mais une question de 
survie ! Elle décortique tous les liens qui unissent systématiquement capitalisme 
et destruction de la nature, démonte tous les mécanismes de collusion entre les 
grands groupes industriels et les pouvoirs politiques, dénonce les impostures du 

capitalisme vert, détaille les luttes des peuples, des autochtones indiens aux « zadistes »  français 
et affirme preuve à l’appui que l’alternative est simple : changer…ou disparaître.

4 et 5 février
→ formation Statut à Toulouse

3 et 4  mars
→ formation Maladie à Toulouse

17 et18 mars 
→ formation Discipline à Paris 

6 et 7 avril 
→  formation Outils juridiques à destination des militants syndicaux pour répondre 

aux demandes individuelles des agents à Paris

21 et 22 avril
→ formation discipline à Sedan

RAPPEL 
LE NOMBRE DES 
STAGIAIRES EST LIMITÉ  
À 30 PERSONNES


