Élections des représentants
des personnels au Comité
Technique de la
DDTM d’Ille-et-Vilaine
JE VOTE FSU A LA DDTM d’Ille-et-Vilaine
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 des revendications justes, en refusant le clientèlisme et
l'électoralisme
Pour être défendu et informé indépendamment de mon statut et de mon corps, et faire vivre
l'égalité entre femmes et hommes
Pour obtenir des élus déterminés et combatifs grâce au soutien d'une organisation syndicale
forte
Pour renforcer la Fonction Publique, refuser l'austérité, les privatisations, la remise en cause
de l'égalité territoriale
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

•

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 en
nombre suffisant et qualifiés

•

Pour en finir avec l’emploi précaire et
titulariser les agents contractuels

•

Pour améliorer les conditions de travail et
s'opposer aux méthodes développées par le
Nouveau Management Public

F é d é r a t i o n

Pour désigner
mes représentant-e-s

dans les Comités
Techniques
CT ministériel
CT locaux
CHS/CT Locaux
CRIC

S y n d i c a l e

U n i t a i r e

CE QUE NOUS AVONS FAIT A LA DDTM 35 PENDANT CES
QUATRE DERNIERES ANNEES :
➢ nous avons toujours travaillé dans un esprit constructif en proposant des solutions
et en défendant les agents ainsi que les missions ;
➢ nous avons lutté contre la RGPP puis la MAP et l'absurdité de ces DDI ;
➢ nous avons régulièrement distribué des bulletins locaux : « Ver de contact » et
« P'tit ver » ;
➢ nous avons été particulièrement actifs au sein du CT ainsi qu’au sein du CHSCT en
suivant systématiquement les travaux impactant vos conditions de travail ;
➢ nous avons suivi attentivement les dossiers de maladies professionnelles ;
➢ nous avons soutenu l'alignement des primes des administratifs sur les
techniques et demandé une égalité des primes entre services en s'alignant sur le
mieux disant ;
➢ nous avons été très actifs dans les CRIC (instance régionale) ;
➢ nous avons combattu systématiquement les décisions arbitraires de la direction et
les pratiques managériales abusives ou discriminantes ;
➢ nous avons organisé des mobilisations contre la précarité dans les services avec
des actions aux ministères et en DREAL ;
➢ nous avons participé à l'ensemble des mobilisations et rassemblements décidés
par le mouvement social ;
➢ nous avons refusé un syndicalisme clientèliste en défendant tous les agents.

POUR L'AVENIR NOUS CONTINUERONS A AGIR
➔ pour la défense des missions de service public dans tous les services et
notamment dans les SET fortement impactés par l’abandon récent des missions
d’ADS et de l’ATESAT ;
➔ pour une véritable prise en compte des Risques Psycho-Sociaux ;
➔ des mesures concrètes pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
➔ pour une augmentation des rémunérations et le refus du blocage des salaires pour
7 ans ;
➔ pour des emplois publics statutaires et la titularisation de tous les contractuels et
non titulaires dans de bonnes conditions ;
➔ la reconnaissance des qualifications, des compétences et de véritables
déroulements de carrières tout au long de la vie professionnelle ;
➔ contre les réorganisations et les dérives (PFR...).

LA DEFENSE DE VOS DROITS PASSE AUSSI PAR LE
BULLETIN DE VOTE ET, SI TOUS ONT LA MEME TAILLE, TOUS
N'ONT PAS LE MEME POIDS.

JE VOTE
LE 4 DECEMBRE
F é d é r a t i o n
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