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C'est en CT que sont abordées les

questions liées à l'organisation du travail, les réorganisations de

services, les congés, les primes, les formations. C'est l'instance qui permet

de prendre le pouls du dialogue social au sein de la collectivité.

Le 6 décembre, je donne ma voix et je prends la parole,

Je vote

Pendant 4 ans, vos 1 4 représentant·es SUD ont agi pour :

� faire entendre la voix des agent·es lors des réorganisation de services

� défendre un service public de qual ité

� exiger les moyens adaptés aux besoins dans les services

� combattre les inégal ités de rémunérations à travers les négociations sur le régime indemnitaire

� exiger l 'égal ité professionnel le femmes/hommes

�maintenir les droits des agent·es transféré·es dans d'autres col lectivités

� faire avancer les droits des assistant·es famil iaux·ales

Si vous voulez que ça continue, VOTEZ ET FAITES VOTER SUD en CT !



Grâce aux bons résultats de SUD obtenus lors des élections professionnelles en 2014, nos permanent·es et
nos militant·es disposent de temps pour venir à votre rencontre, collecter vos remarques et vos attentes.
Nous nous appuyons sur ces éléments pour élaborer des propositions alternatives aux projets de
l’administration. Et lorsque nous n’arrivons pas à être entendu·es, nous nous appuyons sur vous pour
créer un rapport de force. Depuis 2014, beaucoup de choses ont bougé : organisation des services,
réforme territoriale, transfert de compétences, restrictions budgétaires…
Tous les combats ne sont pas terminés, loin de là. Le mandat qui s’ouvrira après le 6 décembre sera
essentiel sur de nombreux points : conditions et temps de travail, transfert de compétences, avenir des
services et des missions non-obligatoires et, plus largement, devenir du Département. Il importera d’être
suffisamment forts pour faire comprendre à l’administration et aux élu·es que les politiques publiques ne
peuvent pas être vues qu’à travers le prisme d’un budget contraint.
Petit tour d'horizon, non exhaustif, des thématiques abordées en CT, de ce que SUD a défendu et de ce
qu'il reste à obtenir.

Réorganisation/évolution des services

Entre les organigrammes de 201 4 et ceux d’aujourd’hui,

les fiches de postes et les missions ont bien changé pour

beaucoup d’agent·es. Cela n’est certes pas aussi flagrant

et impactant qu’avec la mise en place des agences en

201 0 mais on constate que peu d’agent·es ont été

épargné·es par une remise en question de leur service ou

de leurs missions. Le CT a été le plus souvent mis dans la

boucle mais parfois sans aucune concertation préalable

avec les organisations syndicales ni même avec les

agent·es. Les réunions "post-it" ne sont souvent que de

pseudo-concertations où les propositions des agent·es ne

sont que rarement retenues.

En amont des réunions partenariales ou du CT, SUD

essaye au maximum d’al ler à la rencontre des agent·es

pour les écouter et faire remonter leurs propositions au

plus près de leur réal ité de travai l . Un véritable dialogue

avec le personnel de terrain est en effet un préalable

indispensable. SUD continuera de venir à votre rencontre

pour faire valoir votre parole, défendre votre outi l de

travai l et faire remonter vos revendications.Titularisation/effectifs/contractuel·les

SUD se bat pour la défense du statut du fonctionnaire

qui passe par la résorption de l’emploi précaire et le

recours encadré aux contractuel · les.

L’enveloppe budgétaire des remplacements et renforts

n’est clairement pas suffisante. Le délai de carence de 1 5

jours est encore trop long et les absences non remplacées

se multipl ient. SUD mil ite pour la création d’un pool de

remplacement composé d’agent·es titulaires volontaires

et la fin de la pol itique des effectifs constants ce qui

permettrait d’améliorer les conditions de travai l .

Pour les contractuel · les en poste, SUD revendique un

temps de travai l et un régime indemnitaire identique à

celui des titulaires, ainsi que le respect du délai de

prévenance réglementaire pour les renouvel lements ou

les fins de contrats.

Temps de travail/télétravail

A SUD, on est convaincu que la réduction du temps de

travai l pour tous·tes n'est pas une utopie ! La décision du

Président Chenut de revenir sur l ’accord signé en 2000

est inacceptable. SUD se battra pour que cette conquête

légitime ne soit pas perdue et que toutes les heures

travai l lées soient enfin comptabi l isées.

Le télétravai l doit faire l ’objet d’un bi lan après quelques

mois d’expérimentation. SUD souhaite que les conditions

d’exercice du télétravai l soient favorables aux agent·es et

mieux prises en compte (temps, matériel , coût).

Carrières/ régime indemnitaire

Pour SUD, la priorité doit être donnée au déroulement de

carrière, avec des ratios permettant les avancements de

grade des agent·es dès qu'i ls remplissent les conditions.

Sous prétexte d’égal ité femmes/hommes, la mise en place

du nouveau régime indemnitaire a été l’occasion pour

l’administration de revoir à la baisse les primes des

nouveaux·el les col lègues, notamment dans la fi l ière

technique, y compris pour la catégorie C et ce avec une

survalorisation des fonctions d'encadrement. SUD

continuera de s'opposer aux primes au mérite qui sont

conditionnées à l 'arbitraire des évaluations.

Les services départementaux sont fortement féminisés

(66% de femmes). Depuis longtemps, SUD s’implique

dans un travai l partenarial fructueux afin de réduire les

inégal ités. Un plan d’action élaboré col légialement a ainsi

été voté en 201 6. Pour autant, quelques points ne

doivent pas être perdus de vue :

- 91 ,6% des agent·es à temps partiel sont des femmes

- L’écart de salaires entre hommes et femmes est de

+   9% en A et +5,3 en C

SUD continue de lutter pour réduire ces inégal ités.

Enfin, SUD propose qu’une information sur les violences

sexistes et sexuel les au travai l soit élaborée et diffusée à

l’ensemble des agent·es.

Egalité femmes/hommes

Action sociale

Afin que l’adhésion à une mutuelle pour sa

complémentaire santé et la garantie maintien de salaire

soit accessible à tous·tes les agent·es, SUD revendique

l’augmentation du montant de la participation de

l’employeur.

Un nouveau mode de calcul a été mis en place pour

bénéficier des prestations sociales. SUD n'y est pas

opposé dans la mesure où les seui ls doivent être revus

pour qu'i l n 'y ait pas de perdants.

SUD revendique l’augmentation de la valeur faciale des

tickets restaurants qui doit s’al igner sur le coût réel de la

vie. De même, nous voulons que cette prestation soit

accessible aux agent·es des col lèges lors des

permanences.

SUD s’est mobil isé avec la CGT pour défendre l’existence

de la crèche départementale. Pour SUD, ce projet de

l’administration est un très mauvais signal qui ne doit pas

se répéter. Nous lutterons pour que les services publ ics

ne soient pas bradés au prétexte d’économies à réal iser.

Territorialisation/transferts de compétences

La réorganisation territoriale a fai l l i faire disparaitre les

Départements. Cela ne s’est finalement pas fait mais les

différentes lois MAPTAM, NoTRE… ont fortement

transformé le paysage institutionnel. Cette réorganisation

s’est accompagnée du transfert de services vers d’autres

col lectivités (Rennes Métropole, Région Bretagne…). A

chaque transfert, SUD a accompagné les agent·es en

défendant leur niveau de rémunération et leurs droits

acquis. Pour mieux y parvenir, SUD s'est appuyé sur ses

mil itant·es présent·es dans les col lectivités d’accuei l afin

de gérer au mieux les arrivées du personnel

départemental sans qu'i ls·el les soient pénal isé·es.

Contrairement à ce qu’a pu annoncer l ’administration,

SUD n'a cessé d'alerter sur les conséquences importantes

en termes de charge de travai l pour les agent·es, tout

particul ièrement avec la nouvel le répartition des missions

entre agences calquée sur les nouveaux périmètres des

EPCI .

SUD refuse tout transfert de compétence qui

s’apparenterait à une privatisation du service public.

La formation est un droit pour tous·tes les agent·es. Le

plan de formation proposé par l ’administration ne doit

pas seulement servir à l ’adaptation au poste de travai l .

Pour SUD, la formation doit aussi être un outi l

d’épanouissement. El le doit pouvoir être activée par les

agent·es dans le but d’une reconversion souhaitée ou

d’une évolution professionnel le. SUD continuera de se

battre contre une formation seulement envisagée comme

un outi l de productivité et d’employabil ité.

SUD constate que les agent·es ne disposent pas toujours

du temps nécessaire pour partir en formation. Nous

revendiquons que les contraintes de chacun·e soient

prises en compte et qu’un accès faci l ité à ces formations

soit accordé à tous·tes, quels que soient les métiers

exercés.

Formation
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Collèges

Plusieurs élu·es et représentant·es de SUD en instances

travai l lent en col lèges. De même, un agent de

maintenance a une décharge d’activité. Des réunions

régul ières sont organisées dans les col lèges ainsi que des

accompagnements d’agent·es. Pendant ces 4 années,

SUD s’est battu pour que les moyens humains et

matériels soient à la hauteur des besoins : effectifs,

matériel ergonomique, remplacements, prise en compte

des restrictions médicales… I l reste encore beaucoup à

faire : reprise du guide des col lèges, plus grande

implication du Département dans le fonctionnement des

col lèges, révision du référentiel… Face aux restrictions

financières et aux réorganisations envisagées par

l ’administration – mutual isation de cantines ou des agents

de maintenance – SUD sera toujours présent auprès des

agent·es pour les soutenir.

CDAS

Avec les col lèges, les CDAS sont un des secteurs les plus

fragi l isés par le manque de moyens. Ces 4 dernières

années SUD a batai l lé aux côtés des agent·es pour que

les effectifs soient à la hauteur des besoins. Pour SUD,

cela passe par une remise à plat du référentiel de

moyens, la compensation des temps partiels, la prise en

compte du temps de travai l réel (heures écrêtées, travai l

sur pauses méridiennes ou à la maison. . . ) –

particul ièrement sensible dans ce secteur – ainsi que le

remplacement des absences.

A plusieurs reprises, afin de se faire entendre, les

agent·es, soutenu·es par SUD, se sont mobil isé·es pour

contester les mauvaises conditions de travai l et le

manque de moyens (ASE, accuei l…). Le projet

d’administration CDAS de Demain est l 'exemple du

projet cache-misère ne répondant pas aux attentes et

besoins des agent·es. Sur ce dossier, SUD a voté Contre

en faisant des contre-propositions élaborées à partir de

revendications travai l lées avec les agent·es.

SUD continuera de soutenir les revendications des

agent·es en se mobil isant pour défendre la force de

travai l nécessaire aux missions tout en faisant des contre-

propositions aux projets de l’administration.

Assistantes familiales

Depuis les dernières élections de 201 7, SUD a obtenu un

siège en CCPD. SUD est ainsi la seule organisation

syndicale du Département présente dans cette instance

chargée des agréments des assistantes famil iales et

maternel les.

Depuis de nombreuses années, SUD est engagé auprès

des assistantes famil iales pour revendiquer leur

titularisation dans la fonction publique, une véritable

reconnaissance de leur métier et leur intégration dans les

équipes ASE. Le respect de la présomption d’innocence

en cas de procédure les mettant en cause (notamment

maintien du salaire tant que la procédure judiciaire n’a

pas abouti) est aussi une résolution de SUD.

SUD a fait le choix de donner un temps plein de temps

syndical à une permanente assistante famil iale, ce qui

favorise l ’accompagnement individuel et la défense des

professionnel les syndiquées ou non. La permanence

mensuel le permet également l 'élaboration des

revendications col lectives.

Deux gros chantiers avec le départ de plusieurs col lègues

vers Rennes Métropole et la réorganisation du Parc

Départemental .

Grâce à son implantation dans les deux col lectivités, SUD

a contribué à ce que ce transfert se passe dans les

meil leures conditions possibles pour les agent·es du

Département.

Par ai l leurs, lors de la réorganisation des centres

d’exploitation, SUD a fait en sorte que les agent·es ne

soient pas pénal isé·es lors des fermetures de sites. SUD

revendique le maintien d’un service public de qual ité

avec des moyens à la hauteur des besoins.

SUD continuera de se battre contre la privatisation

rampante des missions et la baisse du niveau de service

rendu, dans la perpective de Capacité d'actions 2021 .

Routes

Pour que SUD conserve les moyens de vous informer,

vous rencontr
er et agir,

le 6 décembre, Votez




