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PPCR, on continue

Allez, un petit effort, c'est un peu long, mais si
vous voulez connaitre l 'ampleur de l 'entubage...
c'est ici que ça se passe. Lisez le chez vous! De
nouvelles actions seront annoncées.

[électr
onique

]

Journal avec des liens partout

« ...la CFDT négociera le poids des
chaines  ». Cette méchante blague peut-elle
encore faire rire? Dans un contexte où
toutes les organisations syndicales doivent
s'interroger sur leur action et leur poids dans
une transformation nécessaire de la société et
de son rapport au travail, i l est facile -dépla-
cé? de pointer une organisation qui, locale-
ment minoritaire dans le dossier du PPCR, se
débat habilement pour tenter de faire passer
une pilule qui nous ferait tous voir la vie en
orange... ou en rose (avec épines). Car bien sûr
dans la vie et au travail, i l faut être raison-
nable. Car ce qu'on nous
propose, c'est toujours
mieux que si c'était pire. Le
réformisme, la voie du milieu,
le compromis à tout prix...

La proximité idéolo-
gique entre la CFDT et le
PS n'est un secret pour
personne. Les passerelles
existent : recyclage de mili-
tants au gouvernement,
places dans des commissions
au plus haut niveau... L'en-
gagement politique de cer-
tains de ses militants n'est
pas l'apanage du syndicat
orange. En pratique, mandats
électoraux et syndicaux ne se cumulent pas
pour éviter de se retrouver à la fois du côté
de l 'employeur et des employés. Nous ne
sommes pas les seuls à SUD à avoir été trou-
blés par la communication coordonnée, ce à
plusieurs reprises, de la CFDT et de notre

employeur, dans le but de délivrer le même
message.

SUD et l 'intersyndicale ne prétendent
pas détenir la vérité absolue. Notre but, déjà
bien avancé, est de rassembler et de mieux
défendre les travailleurs ensemble. Nous dé-
testons devoir alimenter la petite guerre
entre organisations qui nuit à notre image et
nous ralentit dans notre combat pour les
agents. Par les temps qui courent, il y a des
menaces politiques autrement plus impor-
tantes et là-dessus, toutes les organisations
tomberont d'accord. Non?

Mais enfin : arrêtez de
prendre les agents pour
des lapins de six semaines,
incapables de se rendre
compte de l 'arnaque évi -
dente qu'on nous propose vi-
sant à réduire la masse
salariale de la collectivité.Ils
se sont mobilisés car lassés
d'être méprisés. Ils sont
conduits par l'attitude de
leur employeur à réagir
chaque semaine un peu
plus et malheureusement,
à la marge, à entretenir la
détestation du «  sys-
tème  », poussée à l'ext-

rême. Combien de démonstrations de force et
de temps perdu pour se voir refuser la possi-
bi lité de discuter sérieusement? Si c'est ça le
dialogue social et le réformisme, alors très
peu pour nous.

"Quand un
gouvernement rétablira

l'esclavage..."

Les jardiniers Ville de
Rennes sur Facebook!

Pour s'informer, échanger,
les jardinières et les
jardiniers s'organisent! Un
exemple à suivre. Voir la
page

http://www.sudsantesociaux.org/migrant-es-et-soutiens-la.html
http://www.sud-ct35.org/PPCR-le-livret-la-mise-en-oeuvre
https://www.facebook.com/groups/1911320759151886/?ref=group_cover


Trump et les syndicats

En décembre, les employés des services d’entre-
tien et de restauration de l’Hôtel Trump Interna-
tional à Las Vegas ont signé leur première
convention collective, ainsi qu’un accord qui pour-
rait aboutir à donner aux employés de son hôtel de
Washington D.C. le droit de se syndiquer. Révision
du droit du travail, expulsion des étrangers... ça
vous rappelle quelque chose? Lire plus
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Extrême-droite et
élections : les
fonctionnaires en
cause

Je ne sais pas pour vous,
mais i l y a vraiment de
quoi s'inquiéter pour le
résultat du 2ème tour des
élections. Sans vouloir
transformer ce modeste
bulletin d'information en
tribune politique,
rappellons les déclara-
tions de la candidate
d'extrême-droite sur les
fonctionnaires. Elles
n'ont pas dû passer in-
aperçu, même pour les
26 et quelques
pourcents de fonction-
naires territoriaux qui
s'apprètent à se tirer
une balle dans le pied
en votant pour elle. L'at-
taque est pour l 'instant
dirigée contre la police et
les juges, pas assez "pa-
triotes" à son goût. De-
vrons nous bientôt
participer au salut au
drapeau avant d'enfi ler
notre bleu ou d'allumer
notre ordinateur?"
Regardez ce qu'elle
compte faire de nous

Ne pas se syndiquer nuit gravement à la démocratie
Section SUD Ville de Rennes, CCAS, Rennes Métropole.

Hotel de Rennes Métropole (1 er étage) 4 avenue Henri Frévil le
Tél. : 02 23 62 25 75 Fax : 02 99 86 60 29

Courriel : sud@rennesmetropole.fr
Site internet : www.sud-ct35.org

Turquie : solidarité avec les
fonctionnaires, syndicalistes et
journalistes

Depuis le coup d'état manqué du 15 juillet 2016,
un régime de dictature s'instaure en Turquie. Il
renforce la situation de guerre menée depuis des
années au Kurdistan. Le 21 décembre 2016, une
grande marche exigeant la réintégration des
membres de KESK exclu.e.s de la fonction publique
par les décrets de l 'état d'urgence est partie
d'Istanbul. Elle était organisée par KESK, confédé-
ration de syndicats de la fonction publique en Tur-
quie. C'est à 3 heures de chez nous... pour en
savoir plus

Les utopiques, cahiers de
réflexions

Le travail d'un syndicat, ce n'est
pas seulement appeler à la grève
et négocier. C'est aussi vous ai -
der à construire votre opinion,
pour être plus combatif. Lisez le
N° 3 de la revue publiée par
Soli daires

Prenez le temps!
Transférez le Petit Communard
chez vous et profitez des liens!

https://www.youtube.com/watch?v=Vgu9t6VkFk8
https://www.youtube.com/watch?v=Vgu9t6VkFk8
http://terrainsdeluttes.ouvaton.org/?p=6120
https://solidaires.org/Turquie-Kurdistan-Note-no-4
http://www.lachroniquerepublicaine.fr/2017/01/22/debat-des-syndicats-au-front-contre-l-extreme-droite/
https://www.solidaires.org/Les-utopiques-no-3
https://www.youtube.com/watch?v=7s1AMTm723w

