Comité Technique Spécial
SEP2

Le Comité Technique Spécial de
SEP2 couvre les questions d’organisation de services, de formations,
d’égalité professionnelle, de mobilité pour près de 800 agent·e·s.
La sous-direction Cadre de vie
connaît les mêmes dif icultés que
les autres services : surcharge de
travail, suppression de missions,
déménagement et réorganisations.
Ces dernières années, Sud Centrale Solidaires, bien que n’ayant
pas d’élu en CTS, a accompagné les
agent·e·s dans leur lutte pour une
meilleure reconnaissance de leur
travail, une véritable ré lexion sur
les rapprochements des services de sécurité/sûreté et le devenir du corps des
agent·e·s techniques.
Dans sa course aux économies, le gouvernement a prévu que les administrations centrales deviennent des administrations stratégiques.
Il est donc légitime de s’inquiéter pour les missions de SEP2 et leur avenir. Que va-t-il arriver aux services de traduction, de maintenance, de
transports et de logistiques, si Bercy n’est plus qu’une administration de
cadres ? Allons-nous assister, service après service, à une privatisation
de ces missions ? Quel sera le sort réservé aux personnels techniques ?
Le Comité Technique Spécial de SEP2 aura à examiner ces questions et les
représentant.e.s du personnel qui y siégeront devront porter les revendications des agents de SEP. Les candidat·e·s de Sud Centrale Solidaires
connaissent ces sujets, ce sont vos collègues, ils et elles partagent vos préocuations et vos inquiétudes.
Vous pouvez compter sur eux et elles pour lutter pour que vos droits,
vos missions, vos carrières soient préservées !

Sud Centrale Solidaires fait partie
de l’Union syndicale Solidaires et de la
fédération Solidaires Finances, 1ère fédération
fédé
repr
représentative des ministères économiques et
ina
inanciers.

Nos candidat·e·s
Xavier NACRY (SEP2/MISSIM)
Christophe GUEUDET (SEP2B/
Service Sécurité)
Pascal THIERRY (SEP2/MISSIM)
Alexandra CAVIGNAUX (SEP2C/
Centre de traduction)
Christophe GOUALARD (SEP2B/
Service Sécurité)
Anne-Claire RABRET (SEP2C/
Centre de traduction)
Marc TAMISIER (SEP2C/CASC)
Valérie HERMANT (SEP2A/GRID)
Philippe DORR (SEP2B/Sécurité incendie)
Grégory MONNEREAU (SEP2B/SEM)
Séverine ANCELIN (SEP2B/SEL)
Thomas RUIZ (SEP2C/Centre de
traduction)

Construire ensemble
nos revendications !
Depuis des années, nos élu·e·s
s’engagent aux côtés des agent·e·s
suivant une ligne de conduite qui
ne se démentira pas pour les années
à venir :
• Nos élu·e·s rendront compte aux
agent·e·s de leurs prises de position
dans le CTAC.
• Nos élu·e·s iront à la rencontre des
personnels en leur diffusant toutes
les informations nécessaires à la
bonne compréhension de ce qu’il
se passe aux ministères, dans les
directions, dans les services…
• Lorsque cela sera nécessaire, nos
élu·e·s imposeront à l'administration
des sujets qui intéressent
directement les agent·e·s et qu’elle
préférerait éviter.
. Nos élu·e·s sont attaché·e·s à
l’unité syndicale en recherchant
ce qui rapproche plutôt que ce qui
divise.

