4 décembre 2014 :
Élection à la DDPP de la
Manche
FSU: Fédération Syndicale Unitaire,
un acteur majeur pour l'action publique

JE VOTE 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 des revendications justes, 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 obtenir des élu-e-s déterminé-e-s et combatif-ve-s 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 contractuel-le-s



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 :
- au Comité Technique (CT)
- au Comité Hygiène et
Sécurité et des Conditions
de Travail (CHSCT)
- à la Commission Régionale
d'Information et de
Communication (CRIC)

S y n d i c a l e

U n i t a i r e

C’EST IMPORTANT DE VOTER !
Il y a 4 ans, vous nous avez fait confiance pour vous représenter dans les instances de discussions
avec l'administration (CT, CHSCT, CRIC).
Le nombre de représentants du personnel au CT de la DDPP 50 va passer de 6
actuellement, à 4 après les élections.
Pour vous aider à faire le bon choix, voici le bilan de nos actions depuis 4 ans :
➢

Nous avons travaillé dans un esprit constructif mais sans jamais perdre de vue l'intérêt

des agents
➢

Nous avons systématiquement écrit et diffusé des comptes-rendus

➢

Nos représentantes participent activement aux enquêtes-accidents du CHSCT dans le but

d'améliorer les conditions de travail
➢

Nous avons revendiqué le maintien des effectifs en abattoir, exigé et obtenu le maintien d'un

responsable informatique à la DDPP 50, demandé et obtenu des primes pour les non titulaires,
porté au CHSCT les discussions sur les TMS
➢

Nous vous avons consulté et nous avons transmis vos remarques dans les groupes travail

(RITT, RPS, Règlement Intérieur)
➢

Nous avons défendu la DDPP 50 dans les instances régionales (CRIC), maintien des

effectifs en abattoir, arrêt des mutualisations...
➢

Nous avons combattu les projets de délégation de service et défendu les missions, car

sans missions il n'y a plus besoin d'agent !
➢

Nous remettons régulièrement en cause les pratiques managériales (critères d'attribution

des primes, avancements, réduction d'ancienneté...)
➢

Nous refusons le syndicalisme clientéliste et défendons tous les agents !

Pour l'avenir nous agirons :





Pour la défense des missions de service public
Pour de meilleures conditions d'emplois pour tous les agents (titulaires ou non)
Contre les réorganisations et les dérives (PFR, RIFSEEP...)
Pour que les avis des agents soient pris en compte dans les décisions de l’administration

Vous pouvez un jour ou l'autre avoir recours à vos représentant-e-s en CT et
CHSCT, bien les choisir et pouvoir compter sur eux c'est indispensable.
Nous espérons que vous nous ferez à nouveau confiance pour vous représenter.

La défense de vos droits passe par le bulletin de vote, et si tous ont la
même taille, tous n'ont pas le même poids.
Vous pensez que votre avis dois compter ? Nous aussi !

JE VOTE
LE 4 DECEMBRE

F é d é r a t i o n

S y n d i c a l e

U n i t a i r e

