Jeudi 4 décembre 2014

Élection pour le Comité
technique de la DDT
de la Savoie

Votez FSU
Pourquoi
une liste FSU ?
La FSU a obtenu un siège au CT de la DDT Savoie, ainsi
qu’au CHSCT, lors de la dernière élection de
réprésentativité en 2010.
Depuis octobre 2010, la FSU a participé à la plupart des
Comités Techniques et des CHSCT de la DDT de la
Savoie, et à de nombreuses autres instances de
concertation, avec la direction de la DDT et avec le
Préfet.
Lors de ces réunions, la FSU a toujours défendu les
missions de service public et les intérêts collectifs des
personnels. La FSU est régulièrement intervenue pour
contester la réduction des effectifs, les nonremplacements des départs, les abandons de missions ou
de taches, la fermeture des unités territoriales. La FSU a
contribué à ce que l’accompagnement des agents
concernés, ainsi que des agents déstabilisés dans leur
travail, soit le plus important possible de la part de la
direction.
En matière d’avancements, de promotions, de modulation
des primes ou lors des demandes de mutations internes à
la DDT, la FSU a systématiquement privilégié l’intérêt
général, contre le clientélisme ou le favoritisme.
La FSU a défendu avec la même énergie les intérêts de
tous les agents, qu’ils soient « Agriculture », « exEquipement » ou « Intérieur ».
Cette expression FSU est reconnue par les représentants
CGT et FO, avec lesquelles nous siégeons dans les
instances. Les arguments de la FSU sont aussi écoutés
par la direction.
Nous vous proposons de continuer ensemble le travail
militant engagé, en l’amplifiant, et en pesant plus dans
les discussions avec la direction.
Nous souhaitons que s’affirme l’expression majoritaire
d’un syndicalisme unitaire de transformation sociale.

Pour la première fois des
élections générales dans
toute la Fonction
Publique
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
d’instances importantes de la direction :
comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), comité
local d’action sociale (CLAS), ...

Le 4 décembre 2014
Pour votre CAP ou votre CCP,
Pour le CT de votre ministère,

Et, pour le Comité
Technique
de la DDT,

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 de l’être humain.
• 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, avec une priorité donnée à la catégorie C, grille salariale la plus basse et la plus
inacceptable.
• 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
La profonde déstabilisation du service public par le « tout marché », les vagues successives de réorganisation des
services (la RGPP, puis maintenant la MAP, un autre nom mais une même finalité de réduction du service public) font
de la compétition et de la concurrence les clefs de voûte de la gestion des agents comme des budgets.
Après les décentralisations successives et l’abandon de l’ingénierie publique, l’abandon des missions de l’ATESAT, de
GSP-DSP et de l’ADS et la décentralisation de la gestion des fonds européens marquent un nouveau désengagement de
l’Etat, au détriment des communes et des usagers. Cet abandon a constitué un véritable « plan social » au MEDDEMLETR, avec la suppression des missions de plusieurs milliers d’agents. Combiné avec les suppressions d’emplois et les
trop nombreux non-remplacements des départs, cela se traduit par une mise en cause des connaissances et des capacités
d’analyse et d’expertise technique, fondement de la reconnaissance de nos administrations par nos interlocuteurs.
La réforme des collectivités territoriale, si elle est adoptée, va aussi profondément bouleverser les services de l’Etat.
Quid 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.
De plus, la dérive « managériale », les temps de plus en plus importants consacrés au fonctionnement interne des
services, réduisent de fait le temps consacré aux missions du service public et à la réponse aux demandes des usagers, et
peuvent même rendre inefficaces les services. Une telle inefficacité ne pourrait qu’être demain la source de nouvelles
remises en cause des services et des missions.

Au comité technique, comme à tous
les niveaux, vos représentants FSU
défendront un service public
technique 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.

Vos candidats FSU
1- François TOUBIN......................IAE ........................SEEF
2- Marie-José PETROD .................TSMA....................SEEF
3- Frédéric AUGET........................SACDD ..................SHC
4- Hervé DELCOURT .....................TSDD.....................SSR
5- Thérèse MAITREHANCHE.........TSDD.....................SEEF
6- André JANIN.............................IAE ........................SPADR
7- Stéphane DUPARC ...................TSMA....................SEEF
8- Evelyne GROSJEAN ..................ADJ ADM MAAF ...SPADR
9- Danièle BONNEL ......................SACDD ..................SHC
10- Soria JABOUILLE.....................TSMA....................SEEF

