
SUD Collectivités Territoriales Saint-Herblain
144 rue du docteur Boubée - 44800 Saint Herblain

téléphone : 02 28 25 21 73

courriel : sudct.saintherblain@free.fr

titulaires, contractuels, syndiqués ou non

SUD vous représente

• En étant un syndicat fort de plus de 130 adhérents, implanté dans tous les secteurs
d'activité de la ville de Saint-Herblain
• En défendant vos métiers et les missions de services publics
• En consultant les services concernés par les dossiers en CT et en organisant des heures
d'information syndicale et des visites

Comité Technique

le 4 décembre,
Donnez de la voix à SUD !

Le Comité Technique est une instance composée d'élus, de représentants de l'administration et
de représentants du personnel élus. Il est consulté pour avis sur l'organisation du travail :
évolutions et réorganisations ayant un impact sur les personnels et le fonctionnement des services,
suppression de postes, conditions de travail et règlement intérieur, régime indemnitaire, protection et
action sociales, plan de formation...

SUD vous défend

• En toute indépendance par rapport à l'administration et aux élu-e-s de la ville de Saint-
Herblain, sans co-gestion ni compromission

• En combattant toute forme de privatisation et de démantèlement du service public

• En étant force de propositions pour être entendu mais aussi critique dans l'intérêt du
service public et des agents

• En rassemblant les agents autour de leurs revendications et en mettant son expérience au
service de leurs luttes

de questions ? de réponses sur : http://sudctsaintherblain.wordpress.com

http://www.sud-departementaux35.org/
http://sud-departementaux35.org


Pour ne pas perdre la voix. . . Votez SUD ! Elections professionnelles - 4 décembre 2014

Santé
La santé au travail ne se négocie pas,l'employeur a obligation de mettre en oeuvre :
- la prévention des pathologies,
- des organisations de travail stables,
- des moyens suffisants en personnel.
Plus largement, SUD se bat pour uneamélioration des conditions de travail :
- en mettant l’humain au cœur desorganisations,
- en combattant les logiques de rentabilité et demanagement individualisé, principaux facteursde souffrance au travail.

Titularisation - Effectifs
Les élus SUD agissent pour la résorption des

emplois précaires par un plan de titularisation et

la création de postes à la hauteur des besoins et

des missions de la collectivité.

SUD se bat en amont pour que le recours aux

contractuels soit limité et encadré pour éviter la

rotation de non-titulaires sur les postes.

SUD revendique un pool de remplacement (arrêt

maladie, formation...) avec la création de postes

d'agents titulaires, ce qui permettrait de lutter

véritablement contre la pénibilité au travail.

Egalité femmes-hommes

Dans une collectivité fortement féminisée (66%

des agents de la ville de Saint-Herblain), des

facteurs peuvent expliquer la plus grande

précarité des femmes :

- 94% des agents de la mairie travaillant à temps

partiel sont des femmes,

- un écart de salaires moyen entre les hommes et

les femmes

SUD luttera pour réduire ces inégalités UNE

VÉRITABLE ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES et une

égalité de traitement entre les catégories.

Action sociale
Mutuelle santé
De nombreux collègues ne possèdent pas decouverture santé complémentaire ou de garantiemaintien de salaire. SUD revendique uneaugmentation du montant de la participation del’employeur permettant aux agents d’obtenir unecouverture santé et prévoyance optimale.
Titres restaurant
SUD revendique une revalorisation de leur valeurfaciale et l’octroi de chèques déjeuner pour lesagents de périscolaires, de restauration (grandménage), les assistantes maternelles.

Réorganisations-Evolutions
Pour tout projet d’évolution de service, SUDdemande la consultation des syndicats et desagents dans une démarche prenant en compte lesavis et l’expertise du personnel. Or, ces temps sonttrop souvent utilisés par l’administration commedes semblants de concertation qui se limitent à laquantification des tâches et aboutissent à uneréorganisation qui intensifie le travail des agents.

Formation

La formation est un droit qui n’est pas exclusivement

réservé à l’adaptation au poste de travail. Elle doit être

mise en œuvre tout au long de la carrière et être

activée à l’initiative de l’agent pour envisager, s’il

souhaite une reconversion ou une évolution

professionnelle.

SUD revendique un plan de formation favorisant

l’accès aux formations professionnelles et

personnelles pour tous les agents (titulaires,

contractuels, emplois aidés, emplois d’avenir...).



Temps de travail - Salaires
SUD continuera à défendre le statut dufonctionnaire et l’accord sur le temps de travailnégocié dans la collectivité.
SUD est opposé aux primes "à la performance " ou"au mérite".
Face aux bas salaires, SUD revendique :
- une revalorisation salariale conséquente en faveurdes agents, particulièrement de catégorie C et B,une harmonisation du régime indemnitaire.
- la prime de pénibilité pour les animateurspériscolaires et tous les oubliés du dispositif.
- l’indemnité pour Travaux Insalubres, Incommodeset Salissants.
- prime du petit équipement.
- préserver le pouvoir d’achat des agents,renégociation du Programme d’AméliorationSociale et Salariale.

 SUD CT Saint-Herblain c'est un
ensemble de femmes et d'hommes unitaires,
solidaires et démocratiques dans leur façon
d'agir, de penser, de défendre les intérêts
communs.
 SUD CT Saint-Herblain c'est une
transparence dans son fonctionnement, et
surtout pas des arrangements de couloirs.
 SUD CT Saint-Herblain c'est l'inverse de
la compromission. C'est un travail
approfondi sur les dossiers, une écoute
individuelle, une volonté de faire avancer
les choses, et surtout de ne pas léser le
personnel. Pour cela, il faut être vrai, ne pas
courber l'échine. Il faut savoir écouter,
entendre les attentes, comprendre les
situations et enfin savoir dénoncer,
revendiquer et se prononcer sans peur, sans
arrière pensée personnelle.
 Depuis 7 ans que SUD existe à la mairie
de Saint-Herblain, notre méthode a toujours
été la même: "Tout voir, tout entendre, tout
dire". Cette manière d'être a toujours eu des
conséquences positives pour les agents. Elle
bouscule les directions. Elle oblige à penser,
à réfléchir, à avancer.
Vous avez pour preuve tout nos tracts,
comptes rendus, ils sont systématiquement
des engagements forts, des positions
concernant les agents, les services, même
au-delà.
 Il est aussi indispensable de rappeler que
les moyens attribués à SUD CT Saint-
Herblain ont toujours été utilisés pour un
retour au personnel (tracts, journaux,
actions, manif,...) et ce, malgré le temps
dont nous disposions comparé à d'autres.
Cette transparence là est aussi primordiale.
Le syndicalisme se doit d'être clair dans son
fonctionnement.
Nous avons prouvé que nous pouvions
assumer un travail syndical de qualité
et de proximité.
C'est en votant SUD CT Saint-Herblain
que vous et nous continuerons dans
cette voie !

Handicap
Si le taux d’emploi de personnes handicapées à la

ville de Saint-Herblain (6,83%) est légèrement

supérieur à l’obligation règlementaire (6%), la

question du handicap est à considérer tout au long

de la carrière pour l’ensemble des personnels en

poste. Beaucoup trop d’agents en activité

développent des pathologies liées à la pénibilité au

travail et conduisant à une reconnaissance de la

qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans

bénéficier d’un aménagement de poste.

SUD revendique la prise en compte des

restrictions d’aptitude des agents par

l’adaptation du poste de travail ou le

reclassement dans un autre emploi et une

meilleure intégration au sein des équipes.



L'assurance de la clarté et de l'engagement

Ne vous trompez pas de vote car :

Les résultats obtenus au vote du Comité Technique conditionneront le nombre
d'élus au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail qui seront désignés
par les organisations syndicales.

Présent depuis 2007, SUD CT Saint-Herblain est prêt à s’engager pour un nouveau
mandat avec l’objectif de représenter et porter la parole de tous les agents de la
collectivité.
Chacun sait ce que SUD a défendu et accompli ces dernières années, la
communication à l’ensemble des agents est pour nous une priorité.
Ce que nous défendons et la manière dont nous le faisons laissent rarement
indifférent. Nos engagements suscitent le débat et permettent à chacun de prendre
position ! Ce que nous dénonçons est toujours basé sur des éléments factuels et ce
que nous proposons s’appuie systématiquement sur un solide argumentaire
construit et porté collectivement. La pertinence de nos analyses, l’impertinence de
nos actions, notre ténacité oblige notre employeur à nous prendre au sérieux.
Nos positionnements et nos actions ont imposé comme une force syndicale
incontournable à la mairie de Saint-Herblain.

En votant SUD CT Saint-Herblain, vous amplifiez la force d’un syndicat
combatif et déterminé.

En votant SUD CT Saint-Herblain, vous défendez un syndicalisme
Solidaire - Unitaire - Démocratique.




