
JOURNAL DE LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS SUD

  DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

NUMÉRO

52
Décembre
2018

0,50 €

SolidaireS
UnitaireS

démocratiqUeS
www.sud-ct.fr

CoTe Sud • Le journal des adhérents des syndicats de la fédération SUD Collectivités Territoriales
Siège : 31 rue de la Grange Aux Belles, 75010 PARIS - Directrice de publication : Sylvie Assailly.
www.sud-ct.fr - contact@sud-ct.fr
Impression : Chat Noir Impressions, 1 rue de la Jaunais de Mivois - le Vallon 35 136 Saint Jacques de la Lande
ISSN : 1770-0868 - CPPAP : 0223 S 08030 - Crédits photos Adobestock

Les élections professionnelles de la Fonction 
Publique sont passées. Notre union syndicale 
Solidaires a globalement stabilisé son audience 
et sa représentativité dans la Fonction Publique 
Hospitalière et dans la Fonction Publique d’Etat. 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la fédéra-
tion SUD Collectivités Territoriales connaît une 
progression sensible de ses résultats (+10%) 
avec un renouvellement certain grâce à 30% de 
listes nouvelles. Nous obtenons ainsi la repré-
sentativité nationale par un siège au Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 
(CSFPT). 
Ce résultat est la reconnaissance de l’activité 
quotidienne de nos militantes et militants, de 
nos syndicats qui portent, dans des conditions 
souvent difficiles, notre projet liant revendica-
tions quotidiennes et perspective de transfor-

mation sociale, accompagnement individuel et 
mobilisation collective. 
Il est le débouché de l’investissement 
constant de générations militantes depuis 
plus de 20 ans.
Qu’ils en soient ici, toutes et tous remercié·es 
ainsi que toutes celles et ceux qui ont porté 
leurs voix sur nos listes .
Il est le fruit d’une campagne politique réaffir-
mant nos valeurs : 
•  pour la défense et l’amélioration du service 

public, 
•  contre les politiques de concentration urbaine 

alimentant la fracture territoriale dont les 
gilets jaunes sont une des expressions,

•  contre les privatisations visant à remplir les 
comptes en banque des riches, 

•  pour la défense du statut contre la précarité et 

tous les clientélismes, 
•  pour l’augmentation de nos traitements contre 

l’appauvrissement des agent·es publics-ques, 
•  pour la diminution du temps de travail : 32h 

vers les 28h/semaine,
•  pour la prise en compte de notre droit à la 

santé face à la dégradation constante de nos 
conditions de travail, 

• pour  l’égalité entre les femmes et les hommes, 
• contre toutes les discriminations…
Ce siège au Conseil Supérieur permettra aux 
équipes militantes dépourvues de la repré-
sentativité locale d’agir au mieux pour la 
défense des agent·es (HMI, locaux...).
Il nous donne aussi de nouvelles responsabilités 
face aux contre réformes sociales d’ores et déjà 
en cours ou annoncées : CAP 2022, retraite, chô-
mage, protection sociale…

ÉDITO !

NOUS SOMMES PLUS QUE JAMAIS 
DÉTERMINÉ·ES À TRANSFORMER  

CE VIEUX MONDE
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DANS LE NORD, LES TERRITORIAUX DU SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
SE BATTENT POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION DE L’ENFANCE.

Dans un contexte général de colère  
où les dirigeants ne sont capables 
d’opposer que l’ordre républicain  
à la dénonciation des injustices, les 
travailleurs et travailleuses du social 
du Nord réaffirment qu’il ne peut y avoir 
de justice sociale dans une société qui 
abandonne ses enfants et sa jeunesse.

Depuis début octobre, puéricultrices, 
éducateurs.rices, assistantes sociales, 
psychologues, sage-femme, secrétaires, 
médecins de PMI, assistantes familiales… 
du Conseil Départemental du Nord  
se mobilisent pour se faire entendre du 
président, JR LECERF, au sujet de leurs 
conditions de travail désastreuses et de 
la situation chaotique de la prévention 
et protection de l’enfance dans le 
Département.

Le constat est effectivement alarmant : 
700 suppressions de places dans les foyers 
de l’enfance, des enfants ballottés d’un 
lieu d’accueil à un autre, suppressions  
de consultations de Protection Maternelle 
Infantile, quartiers dépourvus d’assistantes 
sociales de secteur, fermetures de clubs 
de prévention, accueil inconditionnel des 
populations dans les services plus garanti, 
enfants confiés dans le cadre de mesures 
de protection par le Juge des Enfants sans 
solution d’accueil, fermetures de services 

de PMI en maternité, charge de travail 
insupportable des travailleurs sociaux 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, dispositifs 
d’aides administratives non appliqués 
voire supprimés, abandon ou dans le 
meilleur des cas prise en charge au rabais 
insupportable des enfants sans papiers 
protégés par les juges pour enfants, remise 
en cause de l’intervention de psychologues 
clinicien·nes dans les PMI, dégradation 
des conditions de travail des assistantes 
familiales qui vient s’ajouter à leur 
précarité, etc.
Tous ces choix politiques sont délétères 
pour les habitants.

Fortement mobilisé·es, les agent·es 
des Unités Territoriales de Prévention 
et d’Action Sociale (UTPAS) dénoncent, 
en plus des conditions de travail 
insupportables et de la suppression de 
moyens à destination de la population, 
les conséquences indéniables sur leur 
santé et les conflits de valeurs ingérables 
que la perte de sens génère. Au-delà 
de la création immédiate de 5 postes 
à l’UTPAS de Tourcoing-Mouvaux, les 
collègues mobilisé.es exigent l’ouverture 
de négociations pour aborder la situation 
générale du travail social et étudier les 
revendications formulées par 19 équipes. 
Ils et elles recueillent le soutien appuyé des 
13 Juges du Tribunal pour Enfants de Lille.

Ce mouvement social est inédit dans 
ce secteur et dans la collectivité, tant 
par la détermination de celles et ceux 
qui sont engagé·es, que par l’ampleur 
des manifestations et la couverture 
médiatique.
Mardi 11 décembre, 2 600 travailleurs 
sociaux et médico-sociaux ont manifesté 
dans les rues de Lille. Aux côtés des 
collègues du Département du Nord se 
sont joint·es des professionnel·les de 
Normandie, région parisienne, Loire 
Atlantique, Pas de Calais, Oise, etc. 
Face aux agent·es, JR LECERF, le président 
se retranche, d’une part derrière des 
chiffres et statistiques hors sol et, d’autre 
part dans un satisfecit qui nient clairement 
la réalité décrite par les professionnel·les 
exerçant quotidiennement en prise 
directe avec la population les missions de 
prévention et de protection de l’enfance.

Soutenu· es par SUD CD59, les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux  
auto-organisent leur lutte et s’appuient 
sur leur collectif baptisé « le collectif 
dégradé ».

Il est possible de suivre pas à pas la 
mobilisation sur les pages facebook 
du collecti f  dégradé et de SUD 
Département du Nord ainsi que sur le site  
www.suddepartementnord.org

nos mobilisations
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Nos mobilisations

Depuis 3 mois, soutenu·es par l’intersyndicale SUD, CFDT, 
CGT et FO, les agent·es des services départementaux d’Ille-
et-Vilaine se mobilisent contre l’augmentation de 6 jours de 
travail pour atteindre les 1607 heures que le Président du 
Conseil départemental entend imposer sans concertation. 

Manifestations devant l’Hôtel du Département ou lors 
du congrès de l’Assemblée des Départements de France  
à Rennes, boycott des réunions et instances partenariales : 
différentes formes d’actions se développent. 
La maigre contrepartie portant sur la hausse du régime 
indemnitaire (75 euros nets annuels pour compenser 3 jours 
de travail en plus !)  n’a pas convaincu les agent·es d’autant 
plus que les  encadrant·es, déjà bien servi.es par le RIFSEEP, 
toucheront entre 10 et 25 euros mensuels supplémentaires 
selon leur catégorie. 
La mobilisation continue. Dernière en date lors de la réu-
nion du Comité Technique le 23 novembre : sous les clameurs 

des collègues resté·es devant  les grilles, les représentant·es 
du personnel ont gardé le silence avant de voter à l’unanimité 
CONTRE le rapport et de remettre leur courrier de démis-
sion de l’instance. À la veille des élections professionnelles,  
il s’agissait de dénoncer un dialogue social bafoué par le Pré-
sident du Conseil départemental qui  « entend le personnel 
mais garde le cap » et qui sous couvert de démocratie par-
ticipative, organise la « concertation » avec des groupes  
de travail autoproclamés pour contourner les organisations 
syndicales. Une crise de macronite aigüe ?

Prochaine étape pour un Président qui se prétend hyper-
légaliste : contourner le vote Contre unanime du CT pour 
passer en force le rapport à la session de décembre ou 
ouvrir enfin une véritable négociation avec une remise à 
plat de tout le projet, comme le réclame l’intersyndicale ? 

6 JOURS DE RTT EN MOINS :
LE PERSONNEL DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE DIT NON !

Le tribunal administratif  de Lille vient de prendre une décision très 
intéressante pour le fonctionnement de notre organisation (TA de 
Lille, 5 septembre 2018, n° 160197) : 
Cette affaire concerne la fonction publique d’Etat mais elle est 
tout à fait transposable à la territoriale. Un agent avait sollicité 
une autorisation d’absence pour participer à une réunion syndicale 
au titre de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 (l’équivalent chez nous 
est l’article 16 du décret du 3 avril 1985) et, alors qu’il n’avait pas reçu 
d’autorisation formelle d’y participer, s’est absenté de son poste 
le jour de la réunion. L’autorité administrative lui a appliqué une 
retenue sur rémunération d’un trentième pour absence injustifiée.
Le tribunal considère que « l’exercice de la liberté syndicale, laquelle 
constitue une liberté fondamentale, implique nécessairement 

que lorsqu’aucun motif de refus n’a été porté à la connaissance de 
l’agent avant la tenue de la réunion à laquelle  il est convoqué, ce 
dernier soit regardé comme ayant été autorisé, par application des 
dispositions précitées, à s’absenter du service pour s’y rendre ». 
Donc, en l’occurrence, le silence gardé par l’administration vaut 
acceptation dans la mesure où pour refuser, il faut opposer la 
nécessité de service et que ce motif ne peut pas se déduire  de 
l’absence de réponse. 

Ainsi, lorsque vous déposez une demande d’autorisation 
d’absence syndicale dans le délai requis (trois jours au moins 
avant la date de la réunion) et que vous n’avez pas de refus formel 
motivé par la nécessité de service, ce silence vaut autorisation.

ZOOM JURIDIQUE : AUTORISATION D’ABSENCE POUR RAISON SYNDICALE



Nos lectures
Chroniques littéraires : de la faillite de la haute fonction publique  
à l’exotisme colonial

« La caste : enquête sur cette haute fonction publique  
qui a pris le pouvoir ».
Laurent Mauduit.- Paris, La découverte, 2018.- 350 p. (Cahiers libres)
ISBN : 9782348037702

« Sexe, race & colonies : la domination des corps  
du XVe siècle à nos jours  ».
Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Christelle Taraud et Dominic Thomas.  
Paris, éd. La Découverte, 2018.- 544p. (Hors collection sciences humaines) 
ISBN: 9782348036002

Laurent MAUDUIT, cofondateur de Médiapart, 
a publié un livre intitulé « La caste » que la 
Fédération vous invite à lire. En effet, cette  
« enquête sur cette haute fonction publique qui 
a pris le pouvoir » explique comment un certain 
nombre de hauts fonctionnaires, tous formés  
à l’ENA, sur le même moule, ayant transités  
par l’inspection générale des finances, forment une 
« caste » qui oublie l’intérêt général au bénéfice du 
néo-libéralisme. Ces « agents de l’Etat » font fi de la 
réglementation sur la déontologie des fonctionnaires 
si souvent rappelée aux « petits fonctionnaires » 
que nous sommes, pour, après avoir occupé de 
hautes fonctions publiques, aller pantoufler dans les 

directions de grandes entreprises ou autres organismes 
bancaires. Puis, phénomène récent que l’auteur 
nomme « rétropantouflage » ou « essuie-glace »,  
ils reviennent occuper de hautes fonctions 
publiques. Il est alors très difficile de ne pas les 
soupçonner de continuer à servir les intérêts de la  
« finance » au détriment de l’intérêt de l’Etat, incités 
qu’ils sont à se sucrer au passage. L'accession au 
pouvoir d'Emmanuel Macron marque l’apogée de cette 
stratégie dont l’auteur décrit l’évolution depuis plusieurs 
décennies, Macron étant leur champion. Cet écrit peut 
alimenter utilement nos réflexions pour comprendre 
les enjeux de nos gouvernants actuels.

Ce livre est une somme. Ce livre fait polémique. 
Ce livre est monstrueux. Ce livre démontre 
de manière crue, frontale ce que nos sociétés 
occidentales refoulent depuis la « f in »  
des colonialismes : la construction consciente, 
concertée de l’ infériorisation d’une partie  
de l’humanité. Ce livre montre des esclaves et des 
indigènes féminines comme des objets sexuels 
racisées, les colonies comme de vastes bordels  
où les femmes sont à libre disposition du mâle blanc 
en mal d’exotisme.  Ce livre montre les effets de la 
domination coloniale sur les corps. Ce livre montre que 
la diffusion de cette pensée fut largement promue par 
les pouvoirs en place métropolitains et locaux. Ce livre 
montre que la diffusion de ces images étaient largement 
populaires. Ce livre nous renvoie à des errements 
que nous voudrions oublier :  zoo humains, lupanars 
multiethniques, peintures porno-orientalistes…  
Et c’est violent ! 
97 chercheurs et chercheuses se sont penché·es sur un 
corpus de 70 000 photos, gravures peintures… pour 
n’en extraire que 1 200. Et c’est violent ! 

Voyeurisme, obscénité sous couvert de science,  
si d’aucun·es se sont insurgé·es de la diffusion d’un tel 
ouvrage et voudraient l’interdire, comment déconstruire 
le discours dominant et en serait-on au même niveau de 
conscience si dans les années 70, on avait interdit la 
diffusion des images de la Shoa ou de l’esclavage ?
Alors oui ce livre est dérangeant mais d’une violence 
salutaire qui met des images et des mots sur un pan 
soigneusement occulté, mais bien ancré dans les 
préjugés collectifs, de notre histoire récente. Et c’est 
salutaire !
PS : ce livre étant plutôt cher et pas obligatoirement 
facile d’accès, demandez à votre bibliothèque préférée 
de l’acheter… que le plus grand nombre puisse y avoir 
accès.

N° 52 - décembre 2018 - www.sud-ct.fr

CoTe Sud • Le journal des adhérents des syndicats de la fédération SUD Collectivités Territoriales

SOMMAIRE :

• Nos mobilisations

• Nos lectures

• Calendrier 2019

p.2

p.4

p.5


