Jeudi 4 décembre 2014

Élection pour le Comité technique du
CVRH de Toulouse

Votez FSU
Le comité technique, un cadre de concertation au sein du CVRH de Toulouse
Il est présidé par le directeur accompagné du secrétaire général.

La FSU y portera les revendications de l’ensemble des personnels et ne manquera pas
d'interpeller la direction chaque fois que nécessaire.
Le comité technique est consulté sur toute question concernant l’organisation et le
fonctionnement des services (missions, effectifs, emplois, compétences, moyens de
fonctionnement). Il est aussi consulté 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 convoquer à nouveau le comité et alors 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.

Pour la première fois des élections générales
Tous les agents des trois fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière) vont voter le même
jour pour leurs comités techniques ministériels, les CT de leurs services ou établissements
publics, CAP, CCP. Ce vote établira la représentativité des syndicats
Votre vote pour la FSU sera aussi l’occasion d’affirmer la nécessité d’unité d’action syndicale
pour défendre les intérêts de l’ensemble des agents de la direction mais aussi dans nos
ministères et dans toute la fonction publique.
Votre vote pour le comité technique déterminera également la composition du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Le 4 décembre 2014
Votez pour votre CAP ou votre CCP
Votez pour le CT de votre ministère
Et, pour le Comité technique
du CVRH de Toulouse
votez FSU

Nos axes d’action
Lutter contre la pression à la baisse des effectifs, la réduction permanente des missions
publiques, le chantage et l’individualisation, armes concrètes du management imposé d’en haut
!
Gagner des droits nouveaux, faire évoluer les statuts dès lors qu’il s’agit d’élargir les possibilités
de progression professionnelle des personnels, avec le double souci du respect de l’égalité et
de la reconnaissance des qualifications !
La FSU revendique :
•

des emplois publics statutaires et la titularisation de tous les contractuels et non
titulaires dans de bonnes conditions.

•

pour tous, des conditions de travail dignes et respectueuses pour toutes et tous.

•

la fin du gel du point d’indice, un salaire minimum à 1700 euros brut et une
reconstruction des grilles indiciaires pour toutes les catégories à partir de la
catégorie C, grille salariale la plus basse.

•

la reconnaissance des qualifications, des compétences et de véritables
déroulements de carrières tout au long de la vie professionnelle.

•

des mesures concrètes pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.

Il faut redonner du sens à nos missions
Nous refusons la profonde déstabilisation du service public par le « tout marché », ainsi que les
vagues successives de réorganisation des services qui font de la compétition et de la
concurrence les clefs de voûte du management des hommes et des femmes, au détriment des
missions et des conditions de travail.
L’abandon des missions d’ADS et de l’ATESAT a marqué un nouveau désengagement de
l’Etat, au détriment des communes. Il a constitué un véritable « plan social » ministériel avec
suppressions des missions de plusieurs milliers d’agents.
La réforme des collectivités territoriales, si elle est adoptée, entraînera la fin des DRAAF et des
DREAL des régions supprimées, avec toutes les conséquences que l’on a connues lors des
suppressions des implantations territoriales. Quant aux directions départementales, comment
croire l’assurance de leur maintien sur des périmètres jugés obsolètes pour les conseils
généraux, nos principaux partenaires aujourd’hui ?
Cette politique a abouti à la déstructuration des services, à la destruction des emplois de nos
ministères, à la rupture de l’égalité des territoires et, pour les usagers, à la fin des services de
proximité de l’Etat
Au comité technique, comme à tous les niveaux, vos représentants FSU défendront un
service public de l’Etat au plus près des usagers, au service des populations et de
l’intérêt général. Un service public respectueux de l’avis des agents, des usagers,
citoyens et collectivités, garant de l’égalité de tous, des solidarités sociales, comme de
la protection de l’environnement.

