4 décembre 2014

Comité technique du
Centre d’études des tunnels

Fédération majeure de la fonction publique d'État,
la FSU siège, en alliance avec la CGT, au comité technique ministériel.

Pourquoi voter FSU ?
Pour faire vivre un syndicalisme démocratique de lutte et de transformation
écologique et sociale
Pour agir en toute indépendance et sans compromission vis-à-vis des hiérarchies
Pour obtenir des résultats sur nos revendications en refusant le clientélisme et
l'électoralisme
Pour être défendu-e et informé-e indépendamment de mon statut et de mon corps,
et faire vivre l'égalité entre femmes et hommes
Pour renforcer la Fonction Publique, refuser l'austérité, les privatisations, la remise
en cause de l'égalité territoriale les dérives actuelles ;
Pour contrer le mouvement de casse du statut des fonctionnaires, le développement
de l'individualisme et des inégalités, la gestion des carrières à la carte
Pour remettre l'humain au cœur de la gestion du personnel et des relations
avec les usagers

VOTEZ FSU
pour le comité technique
du CETU
Votez CGT-FSU
pour le comité technique
ministériel
Votez pour les listes présentées
par la FSU pour votre CAP, votre CCP

Site internet : www.snuitam-fsu.org – Contact : snuitam@snuitam-fsu.org

Nos axes d’action
Avec l’ensemble des salariés, la FSU agit en recherchant l’unité
syndicale
•
•
•
•
•
•

Pour une répartition des richesses, réduisant la part consacrée au
capital et à la spéculation, assurant la solidarité, la justice sociale
et le respect du milieu naturel
Pour dénoncer et lutter contre toutes les formes de discrimination
Pour défendre la protection sociale et les retraites
Pour revaloriser les salaires et les carrières
Pour créer des emplois de titulaires qualifiés en nombre suffisant
Pour en finir avec l’emploi précaire et titulariser tous les
contractuel-le-s

•
•

Pour améliorer les conditions de travail

•

Pour la défense des compétences pour assurer la continuité des
missions de service public des Affaires maritimes

Pour s’opposer à l’individualisation des rémunérations, source de
division entre les agents et d’arbitraire de la hiérarchie

Elections aux Comités techniques, c’est important de voter !
Le Comité technique (CT) est l'instance que l'administration doit obligatoirement consulter avant de
prendre des décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services (missions, effectifs,
emplois, compétences, moyens de fonctionnement).

Pour la première fois des élections générales
Tous les agents de la fonction publique vont voter le même jour pour leurs comités techniques ministériels,
les comités techniques de leurs services, leurs CAP, CCP et CC OPA. Ce vote établira la représentativité
des syndicats.
Mais un vote pour les listes présentées par la FSU sera aussi l’occasion d’affirmer la nécessité d’unité
d’action syndicale pour défendre les intérêts de l’ensemble des agents dans toute la fonction publique.

Agir ensemble pour s’opposer à la casse des services publics
La MAP (modernisation de l’action publique) a pris la relève de la RGPP menée par Sarkozy, sans
en modifier la logique de réduction des effectifs et d’austérité avec baisse des crédits de fonctionnement,
d’action sociale, des crédits pour les mesures catégorielles et des postes de promotion.
Une véritable casse des services, des personnels et des compétences
administratives et techniques !
Après la mise en place de directions départementales interministérielles sous la
coupe des préfets et réduisant les conditions de mise en œuvre de politiques
publiques nationales, les réorganisations de services se poursuivent.
La transformation de services de l’État en établissements publics (comme le
CEREMA, regroupant une partie du réseau scientifique et technique du
ministère), leur donne une large autonomie... pour supprimer des postes et
appliquer des budgets d’austérité.
Le désengagement des crédits d’État et la recherche de financements met en
cause leurs missions.
La bonne volonté des personnels ne suffit plus désormais pour assurer la continuité du service, notre
mobilisation doit imposer une autre politique d'emploi et de relance des services publics.

Défendez vos missions et le service public

Le 4 décembre 2014

VOTEZ FSU

