
QUI SOMMES-NOUS ?

SUD CT 49 est un syndicat avec des sections actives :
• Ville d'Angers, son CCAS et ALM, 
• Cholet, 
• St-Barthélemy-d'Anjou, 
• Doué-en-Anjou 
• et des adhérent·e·s isolé·e·s dans d'autres communes

du département.

SUD CT 49 est indépendant des élus, et de tout pouvoir
politique,  religieux,  économique.  Notre  syndicat  regroupe
les titulaires,  contractuels,  emplois précaires de toutes les
filières  et  cadres  d'emplois.  Nous  syndiquons  aussi  les
personnels  des  services  publics  gérés  par  des  entreprises
privées,  qui  ont  vocation  à  être  administrées  en  régie
directe.

SUD CT 49 est affilié à Solidaires 49 au niveau local et à la
fédération  SUD  Collectivités  Territoriales  au  niveau
national. Notre fédération est membre de l'Union syndicale
Solidaires.

Nous  voulons  construire  une  solidarité
interprofessionnelle la plus large et la plus forte possible.
Face  aux enjeux sociaux qui  nous concernent  tous,  nous
devons  construire  des  rapports  de  force avec  les
salarié·e·s du privé et du public, avec les privés d'emplois,
les retraité·e·s et les sans-droits, pour une société plus juste,
plus solidaire et plus démocratique.

NOS VALEURS

Un syndicalisme de terrain :

Nous prenons en compte les préocupations individuelles et
collectives  de  nos  adhérent·e·s  et  des  salarié·e·s.  Nous
estimons  que   les  combats  se  mènent  avec  les  agents
concerné·e·s :  nous  n'agissons  pas  à  la  place des
collègues mais avec eux ! 

Un syndicalisme de lutte :

• pour la défense et la promotion du service public
• pour la revalorisation des salaires
• pour la défense du statut de la fonction publique
• contre les inégalités et les discriminations
• contre la précarité et le chômage

Un syndicalisme émancipateur ouvert sur le monde :

Notre  syndicalisme  est  anticapitaliste,  antifasciste,
antiraciste  et  antisexiste.  Notre  syndicalisme  est
internationaliste !  Nous  sommes  légitimes  pour  intervenir
dans le champ politique sur ces questions. 

Un syndicalisme solidaire :

Nous  soutenons  et  accompagnons  les  luttes  des  plus
démuni·e·s,  sans-papiers,  sans-logements,  etc.  contre  les
inégalités et toutes les discriminations.

Vous partagez ces valeurs ? Rejoignez SUD !

NOTRE FONCTIONNEMENT

La démocratie est au coeur de notre pratique syndicale.
A l'opposé du  syndicalisme d'appareil,  notre syndicalisme
est proche de ses adhérent·e·s, à l'écoute et en phase avec
leurs aspirations.  Développer des pratiques démocratiques
contribue à rendre notre projet cohérent et efficace.

Toutes  les  décisions  sont  prises  collectivement, à
différents  niveaux :  assemblée  générale  annuelle,  conseil
syndical mensuel ou réunion de bureau hebdomadaire. Mais
c'est  l'AG  des  adhérent·e·s  qui  fixe  les  orientations,
mandate les adhérents aux différents postes et a, dans tout
les cas, le dernier mot. Nous nous efforçons d'appliquer la
rotation  des  tâches  et  des  mandats  pour  éviter  la
professionnalisation du syndicalisme. Nous n'avons pas de
permanents  syndicaux :  nous  travaillons  tous  dans  nos
services respectifs.

Nous recherchons au maximun l'unité syndicale, dans le
respect de nos valeurs et au-delà des logiques d'appareils.
Pour  nous  le  syndicat  est  un  outil  au  service  des
travailleurs et des luttes mais pas un but en soi.



REVENDICATIONS DE SUD CT :

• Un véritable plan de titularisation de tous les non-
titulaires.

• L’abrogation des lois instaurant les CDI 
• Des  recrutements  sur  concours,  seule  façon

d’empêcher  le  clientélisme,  les  embauches  de
complaisance.

• Une carrière linéaire pour toutes et tous.

• La suppression du régime
indemnitaire  après  son
intégration au salaire.

• Une revalorisation  de  75
points d’indice.

• Une égalité de traitement
pour  tous  les  agents
territoriaux  (Régime
indemnitaire,  temps  de
travail, accès à la formation, reclassement, œuvres
sociales, tickets restaurants…).

• Le  maintien  et  le  développement  des  services
publics et  l’arrêt  des privatisations,  la garantie de
l’accès de tous aux biens fondamentaux (eau, éner-
gie, santé…) en les retirant du secteur marchand.

• La prise en compte des risques psycho-sociaux dans
les CHS-CT, notamment par des enquêtes menées
sur les risques liés aux réorganisations des services.

• Comme  dans  le  privé,  les  inspecteurs  du  travail
doivent  pouvoir  intervenir  dans  les  collectivités
territoriales.

POURQUOI SE SYNDIQUER ?

Etre informé sur ses droits, sur les mouvements sociaux,
les grèves... Les syndiqués reçoivent chaque mois le journal
national de la fédération.
Etre formé, en s'inscrivant aux formations syndicales qui
sont proposées, pour connaitre ses droits et les moyens de
se défendre.
Se défendre individuellement et collectivement.
Décider ensemble de ce que l'on va faire, dans les réunions
de sections syndicales ou dans les assemblées générales du
syndicat.  Ce sont  les  syndiqués  qui,  à  chaque  assemblée
générale, élisent et mandatent les responsables du syndicat.

Bien entendu, l'employeur ne connait pas nos adhérents.

Avec SUD, défendons nos droits, notre service public !

CONTACT :

Pour  plus  d'infos,  rendez-vous  sur  notre  blog  :
https://sudct49.wordpress.com/

06 84 09 12 05  /  02 41 37 63 81
sudct49@gmail.com

Venez nous rencontrer dans notre local syndical, 
26 bis Av. Montaigne à Angers (près du Conservatoire) le
mardi et le jeudi 13h30 à 17h, ou sur rendez-vous, selon vos
besoins.

Face à la forte baisse du pouvoir d’achat, à la dégradation
des conditions de travail des salariés, au laminage des droits
sociaux et  démocratiques,  il  faut construire  un lien et  un
outil capables d’opposer un réel rapport de force pour se
défendre collectivement et individuellement.

Ce lien, cet outil, c’est le syndicat.

https://sudct49.wordpress.com/
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