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Rien de tout ça. A l'instar des lois des gouver-
nements précédents, on cherche à nous vendre
un recul pour un progrès. Souvenez-vous de la
dernière réforme des retraites, on vit plus long-
temps bla bla bla (d'ailleurs, entre temps, l'espé-
rance de vie a reculé mais dans l'autre sens).
Bref, pour mémoire, on nous avait vendu ce
projet avec, dans la balance comme compensa-
tion, un "compte pénibilité". Qu'en est-il de ce
dernier ? Que dalle ! De compte, il n'existe que
sur le papier, les seuils sont tellement élevés
qu'ils ne permettront à quasiment personne d'en
bénéficier, sauf exception de partir plus tôt.
D'ailleurs, chez nous à la ville et à la Métropole,
une étude a été faite et personne ne pourra en
bénéficier.
Pourquoi vous dire cela ? On aimerait tout
simplement nous faire croire que, grâce aux
grands talents de négociateur de Mister Berger
(CFDT) VRP officiel du gouvernement dit la "voix
de son maitre", qu'un recul viendrait cacher un
progrès, à savoir la sécurisation du parcours pro-
fessionnel, en gros une belle usine à gaz. Si on
se réfère à ce qui a pu être fait précédemment,
non, la vraie sécurité commence par un vrai
boulot et un vrai salaire digne de ce nom. Quitte

Pas de répit, l'actualité sociale est toujours aussi
riche…enfin riche, en recul social c'est certain !
Voilà l'tableau !
Une loi travail nous est pondue. Chouette c'est
la gauche au pouvoir, ça devrait être pas mal !
Travail, gauche, c'est toute une histoire au
20ème siècle non ?

On vaut mieux que ça !
"La France va mieux. Pas mieux que l'année dernière mais mieux que l'année
prochaine !" Coluche
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à peser dans la balance, commençons par corri-
ger les inégalités. Par exemple, juste une, que les
3 jours de carence en cas d'arrêt de travail soient
supprimés dans le privé comme dans le public.
Ça ce serait un vrai progrès !
Mais il est vrai que nous sommes, nous, de
ceux qui sur réagissent, ouais c'est vrai dans ce
monde de panama papers, de luxleaks swiss-
leaks et que sais-je encore. Ce monde si endet-
té, mais au fait à qui doit-on cette dette ? Plutôt
nous, habitants de cette terre à qui devrions-
nous ces milliards de dettes ? Pluton, Mars ou
Saturne ? Non, cette dette culpabilise tous les
peuples et oblige, comme en Grèce, tous les
gouvernements à appliquer des mesures d'austé-
rité comme cette loi travail et d'autres à venir
ou déjà passées. On essayera de nous vendre,
mais voyez ! Avec la droite, ce sera pire…
Nous, à Sud, on ne mange pas de ce pain-là.
Que ce soit la droite ou la gauche, que ce soit le
premier tour ou le deuxième tour, toujours, tou-
jours nos revendications ! Car de toute manière,
à coup de 49.3 dans les dents ou de référendum
sur la constitution, souvenez-vous en encore,
où le non l'avait emporté ! Qu'ont- ils fait de ce
non ? Ce sont pourtant les mêmes qui nous
parlent de démocratie et qui ne la respectent
pas !

Alors oui, nous subissons des reculs mais,
comme disait Victor Serge, nous aussi nous di-
sons "de défaites en défaites jusqu'à la victoire fi-
nale" dans un monde où nos vies vaudront plus
que leurs profits ! En attendant, l'avenir appar-
tient à ceux qui luttent ! 
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Vous avez peut être lu un tract de l'intersyn-
dicale SUD-CGT-FO-UGICT et CFD… Non,
j'déconne! Nous vous informions de cette
lutte pour la reconnaissance du travail du di-
manche et jours fériés ! À savoir que, depuis
maintenant près d'un mois, le combat conti-
nue.

Combat, je le rappelle, mené et décidé par
les agents et reconduit chaque semaine par
assemblée générale et vote à bulletin secret.
Ce mouvement est exemplaire. La question
de sa légitimité ne se pose même pas. Le di-
manche doit être un jour sanctuarisé et, s'il ne
peut l'être, il doit être clairement rémunéré à
sa juste valeur eu égards aux contraintes sur la
vie de famille qu'il impose.

Là encore, une lutte est en cours concernant,
une fois de plus, les heures effectuées le di-
manche ou autre, à une nuance près que ces
dernières s'effectuent sur le régime dit "des
heures supplémentaires". Les collègues re-
vendiquent aussi que le bonus lié à ce travail
ne soit pas amputé pour x ou y raison. Ils ne
lâcheront rien fiers et déterminés pour un
métier des plus pénibles. Ils ont tout notre
soutien !! 

La section SUD Ville de Rennes, Rennes Mé-
tropole et CCAS s'inquiète du fait que le CAS-
DEC dispose d'une réserve s'élevant à
674 571 euros. En effet, le budget annuel de
ce dernier est d'un peu plus d'1 million d'eu-
ros. Où est l'intérêt d'avoir une réserve re-
présentant les 2/3 du budget ?

Pour nous, les seuls à être heureux de cette
situation sont les BANQUES.
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CASDEC
(au cas où certains n'auraient pas eu notre

tract, voici une réédition !)

Direction des sports DVPF
(Direction de la Voirie Propreté et Fêtes)

Ville en LUTTE...

Quand bien même cela serait un choix car,
au fond, nous sommes tous concernés par la
société que nous voulons. Une société où,
indistinctement, chaque heure de travail se
vaudrait, où alors une prise en compte de la
contrainte réelle ? Bref, ce combat a déjà été
mené et devra être mené encore car nombre
d'agents sont concernés, les filières culturelle,
sociale. Chacun son taf.

Etc…A l'heure où nous écrivons ces lignes le
combat continu, l'issue de ce conflit n'a pas
encore été trouvée ! Mais, si une leçon est à
retenir, c'est que seul le rapport de force
permet de faire avancer les choses. Les règles
nous ne les avons pas écrites, elles s'imposent
à nous syndicats qui se considèrent en être et
qui ne se comportent pas comme des mu-
tuelles ! 

Ces 674 571 euros doivent revenir aux ayants
droit du CASDEC. Avoir un fond de réserve,
peut-être, mais pas à cette hauteur.
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Le syndicat SUD propose que 450 000 euros
soient redistribués aux agents des trois admi-
nistrations (Ville de Rennes, Rennes Métro-
pole, CCAS) et Archipel Habitat.

Nous avons organisé deux réunions d'infor-
mation syndicale avec nos adhérents pour
avoir des propositions. Nous vous les soumet-
tons.

1ère proposition : chèque CADOC de 50
euros et des chocolats à NoëL.

2ème proposition: chèque CADOC de 75
euros.

Sur le principe de l'égalité, ces chèques CA-
DOC seront attribués à tous les agents

Ces derniers temps, chacun a pu le constater,
l'actualité loi travail est pour le moins impré-
visible. De par sa durée, ce mouvement est
exceptionnel ! Sommes-nous à la hauteur de
ce combat ? La question est légitime car elle
nous est posée quant à la diffusion d'informa-
tions, de tracts, de réunions etc… Une as-
semblée générale du personnel aurait dû être
organisée, c'est certain ! La CGT l'a fait et
c'était une bonne idée (voire le service mini-
mum !) Nous ne l'avons pas fait et nous au-
rions dû !

Nos chers collègues, votre exigence prouve
qu'un écho existe à nos actions. Ces man-
quements, que ce soit d'informations ou de
réunions, sont finalement la mise en lumière
de ce que nous sommes aujourd'hui, un petit
syndicat !! Alors, ce n'est pas une excuse,
c'est une réalité froide.

IL NOUS FAUT PLUS DE MILITANTS, denrée
très rare de nos jours et recherchée par tous !

En plus, on peut vous le dire la fiche de poste
risque d'en faire fuir plus d'un ! Mais, bon, on
n'est pas là pour se plaindre. Nous sommes
conscients de nos faiblesses et essayons tant
bien que mal de les corriger. L'arrivée récente
de nouveaux délégués permettra, nous l'es-
pérons, d'être autant de relais pour diffuser
notre point de vue !

Pour conclure, sachez que toutes vos cri-
tiques sont entendues et nous ne les fuyons
pas. Nous sommes de ceux qui regardent
devant et la route est encore longue pour
être une organisation au top !

À bon entendeur ! N'hésitez pas à continuer
de nous critiquer, de manière constructive
cela s'entend. Nous sommes là pour ça !!

quelque que soit leur grade et leur catégorie
A, B, C, ceci à titre exceptionnel pour l'année
2016.

3ème proposition : chèques vacances pour
cette année avec une plus grande participa-
tion du CASDEC.

Nous demandons aux autres syndicats de
nous rejoindre sur ces propositions ou sur
d'autres pour permettre une redistribution
de cet argent de la manière la plus juste
pour l'ensemble du personnel.

Sud, un syndicat efficace au sein du CASDEC.
Pour preuve, une victoire somme toute sym-
bolique, à savoir le retour des chocolats pour
les enfants à Noël. 

Mise au point !
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suivez l'actualité de la section Sud Rennes sur

sud-ct35.org

pour faire respecter et progresser le droit
des agents. S’il existe une dynamique, il
appartient à chacun de faire remonter les
difficultés dans les services vers les re-
présentants du personnel.
Hors de tout corporatisme, Sud CT est
acteur de l’Union syndicale Solidaires.
Alors oui, malgré tout, nous restons un
petit syndicat de 170 adhérents et
3ème aux dernières élections profes-
sionnelles. Notre objectif est clair,
grandir ! Pour être un véritable contre-
pouvoir nous faisons appel à vous. Re-
joignez-nous !
Nous organiserons en septembre pro-
chain des journées portes ouvertes afin
de permettre à ceux qui le souhaitent
de venir nous poser toutes les questions
sur ce que nous sommes et ce que nous
voulons être.

Soyons plus fort !
Les attaques individuelles se multiplient.
On assiste chaque jour à une érosion de
nos droits. Parfois, nous pensons pouvoir
nous débrouiller tout seul. Illusoire !
Seule l’action collective pourra venir à
bout du mépris dont souffrent certains
d’entre nous.

Respect de nos droits !
Opposons à ces attaques individuelles un
véritable front collectif pour faire respec-
ter les droits de chacun. Plus nous serons
nombreux, plus nous serons forts. L’effri-
tement des acquis, la pression au tra-
vail… doivent s’arrêter !

L’esprit Sud
Sud est bien un syndicat mais, dans son
fonctionnement, c’est un collectif ouvert.
Sud met à disposition son outil syndical

je me syndique, tu te syndiques, il se syndique,
nous sommes plus forts !


