Election du 4 décembre 2014
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Fédération syndicale unitaire

Pourquoi
une liste FSU

Votez FSU
Le comité technique, un cadre de concertation qui
concerne toute la DRIEA (Dirif et hors Dirif)

à la DRIEA ?
La FSU est présente à la DRIEA
depuis 2003.
Essentiellement implantée à Miollis,
la FSU se développe aujourd’hui à
la Dirif et veille à défendre systématiquement tous les agents, quelle
que soit leur affectation.
***
Pour faire vivre un syndicalisme
démocratique de lutte et de
transformation écologique et sociale
Pour porter des revendications
justes et obtenir des résultats en
refusant clientélisme et corporatisme
Pour vous défendre et vous
informer quel que soit votre statut
Pour faire vivre l'égalité entre
femmes et hommes et combattre
toute discrimination.
Pour renforcer le service public,
refuser l'austérité, les privatisations,
les suppressions de postes et les
réorganisations incessantes qui les
accompagnent
Pour contrer l’individualisation des
carrières et des rémunérations,
sources de divisions entre collègues,
d’injustices et d’arbitraire.
Pour remettre l'humain au cœur
de la gestion du personnel
Pour favoriser l’unité intersyndicale
parce qu’ensemble, on est plus fort
face à la direction, aux ministères et
aux mesures prises par le
gouvernement.

Vous voterez
pour la liste FSU

C’est une instance où les représentants du personnel peuvent
porter les revendications de l’ensemble des personnels et
interpeller les responsables de la DRIEA au plus haut niveau : le
comité technique est présidé par le directeur régional.
L'administration doit obligatoirement le consulter avant toute
décision concernant l'organisation et le fonctionnement des
services (missions, effectifs, emplois, compétences, moyens de
fonctionnement) et sur les primes attribuées aux agents.
Désormais les représentants du personnel au comité technique
disposent de pouvoirs accrus : la direction ne peut plus passer
outre un avis défavorable unanime de l’ensemble des
représentants du personnel. Mais elle peut reconvoquer le
comité et passer en force.
Toutefois, malgré ses limites, ce pouvoir de blocage donne aux
syndicats un délai pour appeler les agents à se mobiliser pour
contrer un projet inacceptable.

Vos candidats/es FSU
1- MARTINET Franck ............ OPA ............ DiRIF / Ager Sud
2- DUCROCQ Irène ............... TSDD .......... SBDEC
3- MAZZUCATO Béatrice ..... Adjt adm...... CSR-RH / Retraites
4- BRUNSWICK Pascal ........ TSDD .......... SCEP
5- ARPINO Elisabeth ............ Adjt adm...... DiRIF
6 GENOT Daniel .................... SACDD ....... UTEA 94
7- MACK Martine ................... OPA ............ DiRIF
8- SOFF Adrien ..................... Adjt tech ...... SG / Courrier Miollis
9- ATTENCIA Jean-Louis ..... Dess............ DiRIF / SMR / BPGO
10- GAILLY Jean ................... Adjt adm...... SA / DATM
11- MANCEAU Laurent......... OPA ............ DiRIF
12- VULLION Hervé .............. ITPE ............ Permanence FSU
13- BIZET Denis .................... OPA ............ DiRIF
14- STASSINET Arnold ........ RIN.............. SA / DTS
15- GADENNE Philippe ....... TSDD .......... SG /BAD
16- GARAYO David............... TSDD .......... SCEP / DEMP
17- BRIANT Alain .................. Adjt adm...... CSR-I
18- CAVIGLIOLI Gilbert ........ TSDD .......... CAB / Communication
19- DEVAL Jacques.............. ITPE ............ SA / DATM
20- LY VAN TU Bernard ....... Dess............ DiRIF
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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.
Un vote pour les listes présentées par la FSU sera aussi
Pour le Comité technique
l’occasion d’affirmer la nécessité d’unité d’action
de la DRIEA,
syndicale pour défendre les intérêts de l’ensemble des
agents dans toute la fonction publique.
votez pour la liste FSU
A la DRIEA, chacun votera à la fois pour le comité
Pour le comité technique ministériel
technique de la direction et pour le comité technique spécial
votez CGT-FSU
de son service (CT de la DiRIF pour les uns, CT « hors
Pour votre CAP, CCP ou CCOPA
DiRIF » pour les autres).
votez pour les listes présentées par la FSU
Le vote pour les comités techniques déterminera aussi la
composition d’instances importantes : comité local d’action sociale (CLAS), comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT)...

Des candidats/es qui s’engagent
Vos élus/es FSU s’engagent à être vos porte-paroles.
Quel qu’en soit le motif, vous pouvez avoir, un jour ou l’autre, recours à vos
représentants/es en CT… Bien les choisir et pouvoir compter sur eux, c’est
indispensable.
Nous avons toujours été présents lors des réunions des comités techniques mais
aussi dans les réunions de concertation sur les primes, les promotions, l’égalité
professionnelle,… L’expérience montre que certains sièges en comité technique
ne sont pas occupés. Que des syndicats n’arrivent pas à désigner des suppléants, voire des titulaires. En
donnant un siège à la FSU, vous avez l’assurance d’être effectivement représenté.

Nos axes d’action
Lutter contre la baisse des effectifs, la réduction permanente des missions
publiques, le chantage et l’individualisation, armes du management imposé d’en
haut.
Défendre la protection sociale et les retraites
Agir pour obtenir la revalorisation des salaires et le déblocage des carrières
avec reconnaissance des qualifications et des fonctions exercées.
Renforcer le service public, refuser l'austérité, les privatisations, la remise en
cause de l'égalité territoriale
Refuser la casse du statut des fonctionnaires, le développement de l'individualisme et des inégalités, la gestion des carrières à la carte
Agir en toute indépendance et sans compromission vis-à-vis des hiérarchies.
La FSU revendique des emplois publics statutaires et la titularisation de tous les vacataires et
contractuels pour que cesse le développement de la précarité..
La FSU revendique pour tous, des conditions de travail dignes et respectueuses de l’être humain.
La FSU revendique une égalité de régime indemnitaire entre l’administration centrale et les services
déconcentrés pour que cessent les injustices et pour que soient plus attractifs les postes vacants si
nombreux en Ile-de-France.
La FSU revendique l’intégration des primes au salaire et non leur individualisation qui divise les agents
et accroit l’arbitraire de la hiérarchie (notamment la PFR même relookée en « RIFSEEP », que
l’administration veut appliquer aux catégories C dès l’an prochain).
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