
 6 Mois et un premier bilan 

 6 mois que nous avons monté notre section au sein du Conseil départemental et nous avons 
eu  du pain sur la planche. 

Ceci est notre 3ème journal. Nous avons la volonté d’en produire 1 par trimestre car la diffusion 
de l’information nous semble un élément clef de l’action syndicale. 

 Nous sommes venus à votre rencontre sur les différents territoires. 

 Malheureusement, ces réunions d’informations n’ont pu se faire qu’entre 12h et 14h ce qui 
n’a pas facilité leur accès. 

 En effet, nous n’avons pas (encore) d’élus qui représente la section au sein de notre collecti-
vité c’est pourquoi nous ne disposons pas pour le moment « d’heure syndicale ».  

 Nous sommes déjà saisis de nombreuses situations individuelles, que nous accompagnons au 
mieux selon la volonté des agents et le droit.   

 Nous pointons aujourd’hui un véritable mal-être chez de nombreux agents dont notre collec-
tivité ne semble pas en prendre la mesure . 

 Nous avons également tenté d’initié une démarche vers les autres syndicats présents au sein 
du conseil départemental, sans résultat ni réponse à ce jour, mais notre volonté d’ouverture de-
meure. 

  Les changements engagés par la nouvelle majorité né-
cessitent une mobilisation unitaire, c’est ce que nous défen-
drons. 

Par exemple, la suppression des astreintes de la veille hiverna-
le concernant les agents des routes. 

 Nous avons également interpellé la Présidente sur la 
question des problèmes RH dont vous nous avez fait part (cf 
journal précédent) et sur la question des moyens syndicaux. Là 
aussi , nous sommes sans réponse. 

 Comme vous le notez, l’absence de communication ne 
facilite rien, mais nous ne lâcherons pas. 

542 Maison des Associations 
23000 GUÉRET 

Tél : 05 55 41 16 32 
Courriel : fsu23@fsu.fr 

Rédacteur en chef :  Stéphane PICOUT 
Directeur de la publication :  Sandrine GORGEON 

Commission Paritaire : 1117 S 07663 
ISSN : 1260 - 2310 

Imprimé par nos soins 

Ce bulletin vous a été envoyé grâce aux fichiers informatiques de la FSU 
23 et de ses syndicats. Conformément à la loi du 6/01/1978, vous 

pouvez avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant en 
vous adressant à la FSU 23 : 

542 Maison des Associations 23000 GUÉRET 

N’oubliez surtout pas que les seules ressources d’un syndicat 
dépendent du nombre de ses adhérents. Sans argent, il ne peut rien. 



2 

6 mois et des projets à venir 

 

L’année 2017 verra la mise en place de la réorganisation des services initiée par l’exécutif 
départemental, le transfert d’une partie des compétences et des agents du Conseil dé-
partemental vers la région, l’élection présidentielle… Tous ces événements auront des 
conséquences directes sur nos conditions de travail pour ne pas dire sur notre devenir. 

 

Vous pouvez compter sur nous pour rester mobilisés, transmettre toute l’information en 
notre possessions et défendre l’intérêt collectif des agents départementaux.  

Nous avons d’ors et déjà initié des contacts avec la section FSU de la région pour suivre la 
question du transfert de personnel. 

 

Pour ce faire, nous communiquerons via les journaux mais aussi grâce aux réseaux sociaux (facebook : FSU Territo-
riale 23). C’est aussi l’occasion de saluer les 3 nouveaux collègues qui viennent de rejoindre le bureau de notre sec-
tion. 

Pourquoi nos collègues se sont syndiqués et engagés : 

 

« Ces derniers mois, au sein de la collectivité, nous donne l’impression que notre hiérarchie n’a pas les moyens de répondre à nos 
questionnements et nos inquiétudes.  

En effet, les décisions d’un jour, ne valent plus rien le lendemain et l’intérêt des agents semble peu a peu perdu de vue créant 
ainsi un sentiment d’insécurité. 

Si notre employeur à demandé un audit concernant les risques psycho-sociaux par le passé, quand est il des propositions face aux 
résultats.  Rappelons que cette action à représenté un coût financier pour la collectivité. 

Un sentiment de colère émerge face à un employeur qui prend des décisions parfois peu compréhensibles :   

 - Nous avons ainsi observé certains collègues êtres reçus par leur DGA pour se justifier de leur demande de temps partiel. 
Cette démarche tellement aberrante et subjective n’a d’ailleurs pas été menée à son terme…. 

 -  Concernant nos collègues contractuels, nous ne comptons plus les contrats non renouvelés face à une charge de travail 
qui ne diminue pas. A cela se rajoute une forme de maltraitance dans la gestion RH de ces contrats puisque les agents sont pré-
venus très tardivement du renouvellement ou non de leur contrats, de leur lieu d’exercice, de leurs missions et de leur temps  ef-
fectif de travail, influençant d’autant leur niveau de vie. 

 - Nos fiches de poste sont transformées en fiches d’activité dont nous ignorons l’impact sur nos missions et sur nos carriè-
res. On nous impose ce nouvel outil qui aura vraisemblablement des conséquences sans nous avoir informés ou consultés, ce qui 
ravive le sentiment d’insécurité. 

 - L’intérêt des agents et par voie de conséquence celui des usagers parait s’éloigner des préoccupations de nos élus : lo-
caux inadaptés de l’Utas la souterraine, astreintes hivernales supprimées, une gestion RH maltraitante et opaque….  
 
Les agents expriment chaque jour leur colère et leur mécontentement sans que cette parole ne soit relayée.  
Face à un sentiment d’être utilisé tel des marionnettes nous avons besoin d’être respectés. 

L’émergence d’un nouveau syndicat nous est apparue comme une 
opportunité d’être acteurs pour nous défendre. » 
 

 

Nous espérons de nouvelles adhésions, cela aura un impact 
sur l’influence que nous pourrons avoir ainsi que sur nos ac-
tions.  L’union fait la force!!! 

 En 2017, nous souhaitons également initier un cycle de for-
mation syndical, dont vous trouverez le contenu et le bulle-
tin d’inscription dans ce journal. 

 

Nous allons continuer à nous battre pour défendre nos va-
leurs de solidarité, de partage et de justices sociales. 
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FORMATION 
Dans nos projets 2017, nous avons la volonté d’organiser des temps de formations sur les droits des agents et sur le 
statut. 
 
Nous commençons donc par 2 jours sur la thématique des droits et obligations des fonctionnaires et la découverte 
du statut puis une introduction au contentieux, la NBI et le droit des non titulaires.  
 
Cette formation s’adresse à tous les agents et rentre dans le cadre de la formation syndicale . 
 
————————————————————————————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription 
À retourner avant le 22 fevrier 2017 

FSU territoriale-snuter 23—542 maison de associations et des syndicats immeuble Braconne 
23000 Gueret 

 
 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………… 
 
Adresse personnelle:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et adresse de l’employeur pour solliciter une autorisation d’absence :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 

Je m’inscrits à la formation syndicale du 03 et 04 avril 2017 qui se déroulera à Guéret à la maison des asso-
ciations  et dont les thèmes sont :droits et obligations des fonctionnaires et découverte du statut  puis  in-
troduction au contentieux, NBI  et droit des non titulaires.  
 
 
Date Signature de l’Agent : 

 
—————————————————————————————————————————————————————- 

Pour nous contacter 
542, Maison des Associations - Braconne 23 000 GUÉRET 

05 55 41 16 32 / sectionfsucd23@gmail.com 
 

 Ludovic MARTIN : 06 82 77 09 66 
 David DUGAY : 06 24 41 62 55 
 Franck BOURLIER : 05 55 89 25 28 
 Alain POITOU : 05 55 62 21 85 



BULLETIN D'ADHÉSION au SNUTER 23 - FSU 

 Madame                                       Monsieur  

NOM................................................................................ Prénom................................... ...............………….. 

Date de naissance : adresse mail :  ……………………………….……@...................................................... 

Tel :...........................................   Adresse...................................................................... ............................................................... 

Code Postal……................................... Ville  ..................................................................... ........................….. 

Collectivité.........................................................................................catégorie ……………………………….  

Grade ou emploi.............................................................................................................. .......…………………. 

 
J'adhère au SNUTER 23 - FSU à dater du (1)      

Ma cotisation mensuelle sera calculée sur la base de 0,5 % du salaire annuel net qui est de :   ........................................….... € divisé par 12. (2) 

Mon paiement automatisé aura lieu tous les 3 mois. (joindre le Relevé d'identité bancaire IBAN) 

 

Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre au SNUTER 23 - FSU d'organiser l'action, d'informer, de consulter ses adhérents. Ces informations sont aussi 
communiquées au SNUTER et à la Fédération Syndicale Unitaire. Elles ne peuvent être communiquées à l'extérieur pour des opérations commerciales ou publicitaires. Chaque 
adhérent a le droit d'accès, de contestation et de rectification des données le concernant. 

 

Date  ..................................................................       Signature 

(1) Cette date est le premier jour du mois pour lequel la première cotisation a été versée 

(2) Montant du dernier salaire annuel net imposable 

PARTIE RÉSERVÉE AU SYNDICAT 

 
Date du premier prélèvement  SEPA      Prélèvement effectué tous les 3 mois 

 

 

Cotisation mensuelle   ,  Montant de chaque prélèvement   

La FSU Territoriale  

de la Creuse 

542, Maisons des Associations     

23000 GUÉRET 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  le SNUTER 23-FSU 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément 

aux instructions du SNUTER 23-FSU. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décri-

tes dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semai-

nes suivant la date de débit de votre compte. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 

vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 

IDENTIFIANT 
CRÉANCIER  

SEPA 
 

FR 29ZZZ646284 

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR 

 

Monsieur         Madame         Mademoiselle  

 

Nom, Prénom……………………………………………………………………. 

Adresse.......……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ………………………Ville ……………………………………….. 

RUM :  

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER : 
 

La FSU Territoriale de la creuse 
542,Maisons des Associations 

23000 GUERET 

IBAN (INTERNATIONAL BANK  ACCOUNT NUMBER) 

 

                                 

BIC (CODE IDENTIFICATION BANQUE)  

 

 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT RÉCURRENT 
 

Paiement récurrent …………………… 
………………………………………………. 
Date, signature du mandat :    

 
À  :                             Signature :   

 
 
 

 

 
Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire IBAN 4 


