
Vous représenter :
- en étant implanté·es dans tous les secteurs d'activité

de la collectivité,

- en étant force de propositions mais aussi critiques
dans l'intérêt du service public et des agent·es,

- en défendant vos métiers et les missions de service
public,

- en toute indépendance par rapport à l'administration
et aux élu·es du Conseil départemental.

Vous rencontrer :
- en organisant régulièrement des réunions

d'information syndicale,
- pour construire vos revendications et agir en mettant

les outils et l'expérience de SUD à votre service.

Vous informer :
Par des publications régulières (Le Petit Conseiller
Généreux, SUD AssFam Infos, SUD au Collège, SUD
Inter-CDAS) et le site internet :

sud-ct35.org

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018

FAIRE ENTENDRE LA PAROLE DES AGENT·ES

POUR DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

DES ORGANISATIONS DU TRAVAIL ADAPTÉES

UN VRAI PLAN DE FORMATION

DEFENSE DU STATUT

TITULARISATION DES

ASSISTANTES FAMILIALES

REVALORISATION DURÉGIME INDEMNITAIRE

RESPECT DES DROITS

NON À LA PRIVATISATION DES SERVICES ET
DES MISSIONS

TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

CCoommiittéé TTeecchhnniiqquuee

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

Je vote

Vos élu·es en CT s'engagent à :

Voter SUD en CT,
c'est aussi assurer votre
représentation au CHSCT

SUD se bat pour l'amélioration des
conditions de travail :

- en mettant l'humain au cœur des
organisations,

- en combattant les logiques de rentabilité
et les défaillances managériales,
principaux facteurs de souffrance au
travail,

- en rappelant l'employeur à ses
obligations en termes de santé et de
sécurité : prévenir les risques, octroyer
des moyens suffisants, etc.



C'EST L'OBJECTIF DE SUD,

FORT DES 72 CANDIDAT·ES

QU'IL PRÉSENTE DANS TOUTES

LES INSTANCES.

VOUS RENCONTRER

249 réunions d'informations syndicales
des centaines de contacts individuels
allant du renseignement jusqu'à
l'accompagnement

AGIR

20 préavis de grève dont 8 en
intersyndicale
39 courriers d'alertes CHSCT
155 courriers pour interpeller le
Président sur des problèmes dans les
services

VOUS INFORMER

des publications diffusées aux agent·es :
27 LPCG, 7 SUD Inter-CDAS, 4 SUD AssFam
Infos, 3 SUD au Collège.
des tracts pour les mobilisations nationales
interprofessionnelles ou de la Fonction
publique
... et d'autres pour aborder avec un peu de
légèreté des sujets très sérieux !

le 6 décembre, Votez
Si vous voulez continuer de bénéficier de l'action de SUD,

Grâce aux voix obtenues en 2014,
SUD vous a représenté·es dans les instances pendant 4 ans,

et a mis ses moyens pour :


