
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DÉCEMBRE 2018  

Pour être représenté.e réellement. Pour défendre la fonction publique et notre service public, 
SUD s’engage et revendique : 

 C’est au Comité Technique, le « CT » :  
que sont abordées les questions liées à l’organisa-

tion du travail, les restructurations de nos services, 
nos congés, nos primes,  nos formations, nos condi-

tions de travail, d’hygiène et de sécurité… 
Des sujets importants où l’avis des représentant.es 

du personnel est demandé. 

 Notre force pour gagner, 
c’est l’action conjointe des agent.es mobilisé.es avec la détermination des élu.es SUD combatif.ves ! 

• Défense du service public et lutte contre toutes formes de démantèle-

ment du service public (externalisation, privatisation, délégation de service public, 

Partenariat Public Privé…) 
• Organisation des services dans l’intérêt des personnels et des usa-

ger.es respectueuse des conditions de travail (lutte contre les politiques 

managériales, contre la souffrance au travail) 

• Régime indemnitaire égalitaire pour toutes et tous 

• Formation, et non pas formatage, dans le respect du droit pour 

chaque agent.e 

• Défense du statut et titularisation des précaires : vacataires, CDD, CDI... 

• Respect du choix et de la réglementation du temps de    travail (temps 

partiels de droit et choisis, heures supplémentaires exceptionnelles…) 

Lutter contre 
la souffrance au travail 

pour SUD, le constat établi auprès de nos collectivités est intolérable : 
Nous constatons des inégalités partout au niveau des avancements de carrières, dans l’attribution des primes (régime indemnitaire), 
dans la participation de l’employeur aux mutuelles, et l’embauche de plus en plus importante de salarié.es précaires.  
Toutes ces inégalités sont majorées pour les femmes souvent discriminées dans leur déroulement de carrière et particulièrement tou-
chées par la dégradation des conditions de travail. 

 

 

 SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 49 est indépendant des élu.es politiques, des partis et de tout pou-
voir. SUD se construit autour des valeurs de  solidarité, d’unité et de démocratie.  
SUD refuse la professionnalisation du syndicalisme : nos militant.es gardent au moins la moitié de 
leur temps de travail dans leurs services, nous n’avons pas de permanent.es. 

https://sudct49.wordpress.com/ 

sudct49@gmail.com 


