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Solidaires
c'est ...

Une drôle de fin d'année !
Les élections professionnelles qui se sont tenues dans toute la
fonction publique du 29 novembre au 6 décembre se sont déroulées
dans un contexte très particulier : les projets gouvernementaux de
casse de la fonction publique bien avancés, le mouvement des gilets
jaunes et la mise en place du vote électronique !
Les élections professionnelles
On vous donne les résultats en page suivante. Mais avant de rentrer dans le
détail, nous tenons à vous remercier de votre participation et de vos votes pour
notre syndicat en administration centrale et aussi au niveau ministériel. Ces
suffrages nous permettent de conserver notre siège en Comité technique
d’administration centrale et la première place au Comité technique
ministériel !
C’est pour nous un encouragement à poursuivre notre travail à vos côtés et
au côté des agent.e.s qui demanderont notre aide et notre soutien pour lutter
contre les réformes à venir !
Les gilets jaunes et la poudre de perlimpinpin
Depuis quelques semaines, le pays est agité par un fort mouvement citoyen. Les
revendications portent sur les inégalités criantes de notre société et l’ensemble
des mesures qui mettent à mal le pouvoir d’achat. De réformes en réformes,
le gouvernement Macron a réussi à attiser la colère de toutes les couches
de la société. Et après avoir refusé de considérer les syndicats comme des
partenaires sociaux indispensables, il leur est maintenant demandé de jouer
les facilitateurs entre un mouvement social récalcitrant et le gouvernement...
Pour nous, il n’est pas question d’opposer les différentes urgences : urgence
climatique et urgence sociale doivent trouver des réponses communes. Les
annonces récentes ne répondent pas à ces enjeux : une augmentation du SMIC
qui n’en est pas une, une annulation de la hausse de la CSG très partielle et
une prime de in d’année laissée au bon vouloir des patrons (au fait, et nous,
M. L’État Patron, on aura une prime de in d’année ?), rien sur l’environnement
et pas un mot des lycéen·ne·s qui se battent pour leur avenir !
La mise à mal du service public
En tant que fonctionnaires, nous avons déjà commencé à porter une partie
de ces revendications : lorsque les Gilets Jaunes réclament plus de services
publics, c’est de nos missions dont il s’agit ! Nous le disons depuis plusieurs
années : les projets qui se succèdent ont mis à mal les services publics et
les agent·e·s qui les portent. La lutte contre la fraude iscale, l’évasion iscale
sont deux bons exemples : comment mettre en place une vraie politique de
contrôle avec de moins en moins d’agent·e·s ?
Dès le début de l’année nous saurons à quoi nous en tenir exactement sur les
différents chantiers ouverts : augmentation du recours aux contractuel·e·s,
départs volontaires, rémunération au mérite, retraite par points... Nous
lutterons contre ces mesures et continuerons à défendre un service public de
qualité pour tou·te·s avec des fonctionnaires ièr·e·s de leurs missions !
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Résultats des élections
professionnelles 2018
Encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre participation à
ces élections et pour vos votes pour Sud Centrale Solidaires ! Nous
restons l’alternative à un syndicalisme réformiste et nous ferons
vivre nos spécificités et nos valeurs de solidarité et de démocratie
au sein de l'administration centrale.
Malgré les dif•icultés rencontrées par de nombreux·ses
agent·e·s au moment de l’activation des comptes puis
au moment de voter, en administration centrale, a
contrario de toutes les autres directions des MEF, la
participation a été en hausse. C'est un point positif pour
la démocratie et cela montre l'intérêt des agent·e·s. Il
faudra toutefois s’interroger sur le nombre de bulletins
blancs assez impressionnant (342 !).
Sud Centrale Solidaires conserve son siège au CTAC
(Comité Technique d’Administration Centrale avec une
progression de près de un point et près de 60 voix supplémentaires par rapport à 2014.

Au CTS de SEP2,
nous avons augmenté
notre
résultat (8,16 %
contre 5,38 % en
2014), et même si
ce n’est malheureusement pas suf•isant pour avoir un
siège dans cette instance, cela nous conforte dans notre
volonté de continuer à travailler avec les agent·e·s de
cette direction qui seront (et sont déjà !) particulièrement impacté·e·s par les mesures gouvernementales.
Les scrutins pour les CAP connaissent eux aussi une
augmentation de la participation.
Avec des effectifs très en baisse par rapport
à 2014 : 300 électeurs·trices en moins sur le
corps des secrétaires administratifs et 500
personnels votants en moins pour les adjoints administratifs et une diminution mécanique du nombre de sièges, Sud Centrale
Solidaires n’obtient pas de siège en CAP, à
l’exception de la CAP des traducteurs·trices
et de la CAP des contractuel·le·s.
Cela ne nous empêchera pas de nous impliquer à vos côtés, pour défendre vos carrières, vos rémunérations et vos droits !

La fédération Solidaires Finances
conserve sa première place au
niveau ministériel avec 29,98 %.
Les 5 sièges que nous avons
obtenus vont nous permettre
de peser dans le « dialogue
social » de Bercy et de porter
vos préoccupations auprès des
ministres et de l’administration.
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Et si vous nous rejoigniez ?
Bulletin d'adhésion
NOM : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Grade : ……………………………………………………………………………………
Direction : ……………………………………………………………………………………
Service : ……………………………………………………………………………………
Adresse administrative : ……………………………………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………
N° de téléphone administratif : ……………………………………………………………
Portable : ……………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………
Indice majoré (voir sur le bulletin de paie) : ………………………………………………

Fait le ………/ ………/………...

Signature

Et si vous nous contactiez ?
Véronique DUBARRY - 01 53 18 60 22
Fabienne HERVÉ - 01 53 18 73 31
Anna KWASNIAK-PERRAULT - 01 53 18 80 68
Annie LACAZE - 01 53 18 07 06

Syndicat Sud Centrale Solidaires
Tél. : 01 53 18 73 21
Bâtiment Vauban - Nord 1 - Pièces 0062 - 0064 - 0069 - 0073

syndicat-sud-centrale@syndicats.finances.gouv.fr - www.sudcm.org
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