
 

 

    Nous revoilà !!! 3ème Edition 2017 

 

 Les prochains mois seront déterminants pour notre section syndicale.  

 En effet, en décembre 2018 les élections des représentants du personnel auront lieu. Nous espérons obtenir 
plusieurs sièges afin de devenir un syndicat représentatif et ainsi pouvoir être associés aux différents mouvements et 
négociations concernant notre collectivité. 

 Dans l’attente, une rencontre est prévue le 12 septembre avec les différents syndicats afin d’harmoniser et de 
fédérer nos énergies autour d’un but commun : le respect des droits des agents dans cette période charnière de 
restructuration. 

 Notre section est toujours en construction, nous vous invitons à nous rejoindre afin de prendre en compte au 
mieux les attentes de chacun. 

 A ce propos, nous organisons un Congrès le 16 novembre 2017  autour du développement syndical. 

La journée s’organisera de la façon suivante : 

9 h : accueil des participants 

9h30 : présentation de la section (sa création, ses membres, ses valeurs, ses projets …)  

10h30 : élection du bureau : dépouillement des votes, attribution des postes et tâches pour chaque membre du bureau  

Midi : un repas convivial vous sera offert. 

14 h : Information globale sur le fonctionnement du CD, de ses instances paritaires en prévision des élections des représentants 
syndicaux de décembre 2018 et échanges autour de ce thème. 

 Vous trouverez le bulletin d’inscription en page 5 dont le retour est nécessaire avant le 6 octobre 2017.  

 En effet , chaque agent qui souhaite y participer pourra demander à bénéficier d’une autorisation d’absence  
pour formation syndicale.  

 

   Un petit pas pour l’homme mais un grand pas pour nous ! 
 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 15 juin dernier, lors des élections des représentants des assis-
tants familiaux et maternels à la Commission Consultative Paritaire Départementale, le syndicat FSU à obtenu un 
siège sur les trois. 

Ainsi, ont été élu pour 6 ans sur la liste fsu : Philippe Blondet (assistant familial) en titulaire et Chrystelle Moreira Car-
neiro (assistante maternelle) en suppléante. 
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      Parce qu’on est connectés !!! 
 

   Nous avons une page Facebook que nous vous invitons à consulter : FSU TERRITORIALE 23 

   Nous y publions régulièrement des informations autour de notre section mais également des articles 
concernant la fonction publique, son devenir, sa jurisprudence, les droits et devoirs des fonctionnaires… 

Cette page est interactive n’hésitez pas à la faire vivre en échangeant et partageant vos avis, idées, ressen-
tis ou documentations. 

   

      Parce qu’on y croit !!! 

Courant juin, nous avons adressé un courrier à Madame la présidente dont nous vous laissons prendre 
connaissance : 

 

                                    
                                                                            à Madame la Présidente 

                  Conseil Départemental de la Creuse 

 

 

Objet : suite de notre précédente rencontre / réorganisation des services / Sujet divers. 
 
 

Madame La Présidente, 
 
 

Lors de notre précédente rencontre, vous vous étiez engagée à nous associer aux négociations et consultations 

en cours, en lien avec la réorganisation des services et suite au mouvement de grève des agents de notre collec-

tivité. 
 

Malgré nos différentes sollicitations, nous nous devons de constater qu'à ce jour, nous ne sommes associés à 

aucune réunion et nous le déplorons. 
 

La FSU et notre section vous l’ont indiqué, nous sommes prêt à apporter notre contribution dans une dynamique 

positive. 
 

D’ores et déjà, les premières propositions qui émergent via le retour de nos adhérents soulèvent de nombreuses 

questions notamment sur les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de votre projet, sur l’impact sur la 

vie professionnelle et personnelle des agents susceptibles d'être concernés par des mouvements, sur l’organisa-

tion des services et le maintien d’un service public de qualité.... 
 

Nous espérons qu’une partie de l'excédent budgétaire que vous avez dégagé pourra être mis au service des 

moyens humains, afin de renforcer le service  public, permettre une meilleure organisation des services et évi-

ter l’usure professionnelle qui se manifeste de plus en plus. 
 

Par ailleurs, il semblerait que de nombreux postes de titulaires, notamment au sein des collèges, soient pourvus 

par des CIE/CAE. Si nous sommes favorables aux démarches d’insertion, cette dernière ne peut se faire au 

détriment des emplois stables et de fait, par une précarisation de l’emploi. 
 

Nous réitérons une nouvelle fois notre proposition d’un groupe de travail autour de la problématique des res-

sources humaines, proposition sur laquelle vous ne vous êtes, à ce jour, pas positionnée. 
 

Nous avons appris que des discussions étaient en cours sur le devenir du COS, auxquelles seraient associés les 

autres syndicats. Comme nous vous l’avions indiqué lors de notre première rencontre, nous souhaitons que le COS 

soit maintenu afin de permettre une proximité nécessaire pour répondre aux besoins et envies des agents. Si 

une option différente venait à être prise par le département nous souhaiterions connaître vos arguments. 
 

Enfin, nous vous avons déjà alerté sur les moyens syndicaux et les modalités d’interpellation de l’administration, 

à ce jours nous sommes toujours sans réponse de votre part. 
 

Les sujets sont nombreux et peuvent impacter significativement le quotidien des agents de notre collectivité. 

Nous espérons qu’il n'y a pas de votre part une volonté de tenir notre syndicat à l’écart de tous ces sujets . 

Nous comptons sur la mise en place d’échanges constructifs et sincères avec vous ou vos représentants dans 

l'intérêt de notre collectivité et de ses agents. 
 

Guéret, le 15/06/2017 



  

      Et la rencontre fut ! 
 

 Depuis ce courrier nous avons été reçu en date du 18 juillet 2017 par  Monsieur Guillaume Thirard, 
Directeur Général des Services, et des Vices Présidents Catherine Defemme, Thierry Gaillard et Gérard 
Gaudin . 
 Lors de cette rencontre nous avons évoqué notre souhait d'être associés aux différentes négociations 
en cours concernant entre autre la réorganisation des services. 
 De même nous avons abordé les difficultés rencontrées par les agents sur le terrain.  
 Notre volonté était lors de cette rencontre de pouvoir faire comprendre aux élus la réalité des diffé-
rents problèmes et du mal être grandissant des agents de la collectivité. 
 De leur point de vu, ils estiment avoir suffisamment communiqué et pensaient être dans la transpa-
rence au travers des différents groupes de travail engagés.  
 Même si nos remarques ont pu susciter un certain étonnement, il ressort une écoute de leur part 
avec, a priori, l’intention d’être plus attentif au retour fait par les différents représentants du personnels.  
 Nous leur avons rappelé que même si notre section n’est pas représentative à ce jour, elle se bat 
dans l’intérêt des agents. 
 

      Et le COS dans tout ça? 

  
 Nous souhaitons aborder la question du COS. Comme évoqué dans le courrier adressé à Madame la 
Présidente nous soutenons nos collègues car nous sommes très attachés à ce service de proximité. 
 Ces dernières années, les personnes impliquées au sein du COS ont démontré leur investissement 
auprès de leurs adhérents. Pour l’heure, chaque agent est libre d’adhérer ou non à ce service pour une 
somme abordable et vite rentabilisée par les prestations diverses.  
 En ce qui concerne le CNAS, il est nécessaire de préciser que ce service exclu automatiquement les 
agents contractuels de moins de 6 mois. Peut être est-ce pour cette raison que l’avis de ces agents n’a pas 
été souhaité lors de la diffusion du questionnaire distribué par notre employeur?  
 Cela nous questionne sur l’objectivité de ce questionnaire qui, outre ce fait, semble orienté en faveur 
du CNAS. Les intentions ne sont pas claires et contrairement à ce qui est écrit dans le courrier accompa-
gnant ce questionnaire, ne semblent pas œuvrer pour le devenir du COS. 
 Votre COS essaye d’être au plus prêts des demandes et des souhaits des agents sur les différentes 
prestations proposées mais aussi sur le plan local telles que les réductions chez les commerçants et des 
sorties organisées (voyages banquets…). Gardons cette proximité ! 
 

   Pendant ce temps à l’UTAS de La Souterraine … 
       CHABATZ D’ENTRAR 
 
 Nous souhaitons également aborder les problèmes que rencontrent les agents de l’UTAS de la sou-
terraine concernant le projet de déménagement du service dans les locaux dans l’ancien couvent. 
 Un grand questionnement persiste quant aux dates éventuelles de déménagement mais surtout 
quant à l’accessibilité de ce service public.  
Informés de cette situation, nous souhaitons apporter notre soutien à une équipe qui semble mobilisée 
pour proposer un accueil respectueux de tous les publics. 
 L’équipe a fait remonter ses inquiétudes et proposé d’autres solutions qui ne semblent pas avoir été 
entendues. 
 A l’heure où un groupe de travail sollicite l’avis des usagers du service public sur ses ressentis à 
l’égard de son accueil et du service rendu, nous nous interrogeons sur l’ironie et le ridicule de la situation. 

 Une autre question subsiste : Comment peut on recevoir dignement un public lorsque les con-
ditions d’accueil des agents ne sont pas prises en compte? 
 Voici le courrier envoyé par l’équipe à Madame la présidente : 



       Et elle est où la FSU ?  
 
 Nous avons obtenu l’autorisation d’intégrer les locaux destinés aux syndicats du Conseil Départe-
mental au 45 bis rue Jean Jaurès à Guéret. 
 Toutefois, nous rencontrons quelques difficultés dans l’investissement des locaux. En attendant 
nous sommes toujours hébergés gracieusement par nos collègues enseignants du SNUIPP FSU à la mai-
son des associations. 
 Dès que le déménagement sera effectif nous vous en informerons. 

UTAS LA SOUTERRAINE 
14 Boulevard Mestadier 
23300 LA SOUTERRAINE 
( : 05.55.63.93.00. 

 

  A Madame La Présidente du Conseil Départemental 

  S/c de Monsieur le Directeur Général des Services 

  S/c de Madame la Directrice Générale Adjointe des Services, chargée du 

  Pôle Jeunesse et Solidarités 

  S/c de Madame la Directrice des Actions Sociales de Proximité 

  S/c de Monsieur le Chef de Service de l’UTAS de La Souterraine 

 

La Souterraine, le 7 septembre 2017 

 

Madame la Présidente, 

 

L’équipe de l’UTAS de La Souterraine souhaite attirer votre attention concernant l’accueil du public, dans le cadre du futur déménagement dans 

les locaux de l’ancien Couvent des Sœurs du Sauveur, annoncé pour septembre prochain. 

Ce projet a déjà fait l’objet d’un long travail, depuis 2013 environ, au sein de l’UTAS et en concertation avec le service des bâtiments. A l’époque, 

un déménagement avait été annoncé officiellement par le DGAS pour le 1er trimestre 2014. 

A ce jour, même si nous avons conscience que ce déménagement revêt un caractère indispensable, les conditions d’accueil du public dans les futurs 

locaux ont déjà fait l’objet de plusieurs objections de la part de l’équipe et de ses différents représentants : 

-Rencontre avec les services des bâtiments (20/03/2017), 

-Mail du chef de service à sa hiérarchie (22/03/2017), 

-CHSCT (04/2017), 

-Rencontre avec la Directrice Générale Adjointe des Services chargée du PJS et l’équipe de l’UTAS (05/05/2017).  

Lors de cette rencontre et suite à nos différentes remarques, la DGAS nous laisse entendre qu’elle va pouvoir renégocier les aménagements né-

cessaires à un accueil adapté du public. 

Par mail en date du 07/06/2017, elle informe le chef de service que le seul aménagement réalisé sera la porte de communication entre la salle de 

pesée et la salle d’attente de la PMI. 

Aujourd’hui, nous tenons à rappeler les points qui nous paraissent essentiels pour un accueil sécurisé et respectueux du public : 

-inaccessibilité de l’entrée principale : nombreuses marches, porte trop lourde. 

-bureau d’accueil non fonctionnel (3 secrétaires pour 25 m2).  

-accueil à assurer par deux entrées, voire trois (portail rue fossé des gentils, si accord de la part de Trace de Pas). 

-salle d’attente trop éloignée de l’accueil. 

-deux bureaux d’accueil du public (salle de permanence) au deuxième étage, isolés au fond d’un couloir. 

 

Malgré le fait que tous ces éléments ont été portés à la connaissance de plusieurs instances, il nous est annoncé un déménagement dans l’état, 

alors que nous proposons des solutions : 

-Un accès unique pour tout public à l’arrière du bâtiment, par un chemin goudronné. 

-Inversement du bureau d’accueil du public avec celui du chef de service, permettant ainsi de doubler la surface initiale. Cet espace semble 

plus adapté, l’accueil étant le lieu de passage principal et nécessaire de toute l’équipe (plus de 30 personnes), et du public. Ceci permet-

trait un accueil de qualité, tel qu’il est recherché à travers les travaux en cours au sein des différents groupes de travail, en vue de la 

réorganisation territoriale. 

-Cloison au centre de la salle d’attente pour gagner une salle de permanence supplémentaire et ainsi obtenir une salle d’attente plus convi-

viale, moins anxiogène, générant ainsi moins d’agressivité. 

-Le local sans lumière naturelle, destiné initialement à la salle d’attente, pourrait être cloisonné et servir de salle d’archives. 

-Adaptation de la terrasse à l’arrière du bâtiment, destinée à l’accueil du public handicapé, particulièrement dangereuse par temps de pluie. 

 

Nous sommes soucieux de rendre un service public adapté et de qualité aux différents publics accueillis : personnes âgées, handicapées, enfants, 

nourrissons en poussette et/ou coque, personnes à mobilité réduite… Nous trouvons insatisfaisant et dommageable de changer de lieux tout en conservant 

des conditions d’accueil non adaptées à l’accueil du public. 

Aussi, nous restons à votre disposition si vous souhaitez nous rencontrer, pour se rendre sur les lieux ou pour de plus amples précisions. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre haute considération. 



Demande de congés pour Congrès du 16 novembre 2017 
 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Service : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

tel professionnel :…./…../…../…./…../ 

 

tel personnel : …../…../…../…../…../ 

 

 

 

A l’attention de Monsieur le Directeur Général des Services 

Conseil départemental de la Creuse 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général des Services, 

 

 

 

Conformément à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n°85-552 du 22 mai 1985, 

j'ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’octroi d’un congé pour formation syndicale, afin de partici-

per au congrès organisé par le SNUTER FSU section du Conseil Départemental autour du développement syn-

dical, qui se déroulera le 16 novembre  2017 à la maison des associations de Guéret. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général des Services, mes respectueuses salutations. 

 

 

   Date et signature de l’Agent:  

 

 

 

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

 

Merci d’adresser votre bulletin d’inscription avant le 06/10/2017 à l’adresse suivante :  
 

              Section FSU CD 23 

     542, Maison des Associations-Braconne 23000 Guéret 

   05.55.41.16.32 / sectionfsucd23@gmail.com 

  

    Ludovic MARTIN 06.82.77.09.66 

    Franck BOURLIER 05.55.89.25.28 
  

 



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 dé-

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

semaines 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 


