
 

La FSU vient à votre rencontre 
 
Nous vous annoncions, en juin, la création d’une section FSU-SNUTER au sein du Conseil Départe-
mental. 

Aujourd’hui notre volonté est de venir à votre rencontre. 

Notre collectivité traverse des mouvements d’ampleur : réorganisation des services, restrictions 
budgétaires… Tous ces changements ne peuvent se faire sans que les agents soient consultés et 
que leurs voix soient portées face à l’administration. Nous observons que notre collectivité ne 
prend pas suffisamment en compte le mal-être au travail, la surcharge de travail, la précarité… 
Pourtant, nous avons tous participé à l’étude sur la prévention des risques psycho-sociaux ! L’affi-
chage ne suffit pas. Il faut maintenant mettre en place les mesures de protection nécessaires pour 
répondre à cette analyse. Mieux, ce sont des mesures de prévention qu’il nous faudra obtenir. 

Nous organisons des réunions de secteur afin de vous rencontrer, d’entendre vos remarques et 
suggestions mais aussi vous présenter nos valeurs syndicales. 
 

Nous serons avec vous entre 12h et 14 h : 
 

 le 10/10 à Boussac salle du ciné au-dessus de la mairie 

 le 18/10 à Guéret,  immeuble de Braconne 7ème étage  

 le 14/11 à Aubusson au Pôle Enfance (crèche) 

 le 28/11 à Bourganeuf au Centre Alain Gouzes (en face 
de l’office de tourisme) 

 le 05/12 à Auzances salle du Conseil à la mairie. 
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dépendent du nombre de ses adhérents. Sans argent, il ne peut rien. 

Syndiquez-vous ! 



2 

Compte rendu de notre rencontre avec la Présidente du Conseil Départemental 
 

Nous avons sollicité la Présidente afin de nous présenter comme nouvelle section syndi-
cale au sein de la collectivité. Cet entretien a été pour nous l’occasion d’aborder des su-
jets qui nous tiennent particulièrement à cœur. L’échange a été dense et nous n’avons pu 
aborder l’ensemble des questions c’est pourquoi nous avons adressé un courrier à la Pré-
sidente que vous trouverez sur la page suivante. 

Extrait de nos échanges : 

 Quelle réorganisation des services et quelle organisation territoriale est à envisa-
ger ? 

La présidente indique vouloir se rapprocher du futur périmètre des Comcom, sans force-
ment y coller strictement afin de respecter le bassin de vie des habitants. [Depuis nous savons que la Creuse sera 
découpée en 7 Comcom, comment les services du CD seront-ils réorganisés avec ce nouveau découpage ?] 

 Est-ce que cette réorganisation va entraîner des modifications au tableau des emplois ? 

La présidente laisse ce champ ouvert en fonction des besoins. 

 Peut-on espérer des créations de postes pour répondre aux charges de travail ? 

La présidente indique que le contexte budgétaire contraint ne permet pas d’envisager une augmentation de la mas-
se salariale, une diminution pourrait même être envisagée en fonction des départs en retraite (?)... 

 Quel avenir pour le parc et le laboratoire départemental ? 

Pour le laboratoire, la Présidente indique que le statut protège les agents , elle précise que si les marchés obtenus 
l’an dernier ont été positifs, le nouvel appel d’offre avec l’ARS, s’il n’est pas obtenu, fragilisera le laboratoire. Elle 
précise que le champ d’intervention du laboratoire se situe dans un système concurrentiel et qu’il faut s’adapter. 
Nous rappelons effectivement que le travail du laboratoire départemental est reconnu pour sa qualité et son indé-
pendance. 

Pour le parc, elle souhaite qu’une refonte du fonctionnement soit entreprise pour renforcer le lien avec les UTT en-
tre autre. Nous avons rappelé qu’au sein du parc, les agents ont des compétences et un savoir-faire bâti sur leur ex-
périence et que nous souhaitions que la ressource interne soit utilisée pleinement avant de faire appel au secteur 
privé. 

 Quel avenir pour le C.O.S. en termes de financement (plus mot pour soutenir l’action du C.O.S.) ? 

Au préalable de cette question nous indiquons que l’offre de service et l'implication des membres du COS est à nos 
yeux très positif. La proximité liée au fait que ce soit des agents de la collectivité qui s’y impliquent répond en direct 
au besoin des agents. 

La présidente et Mme Defemme, nous indiquent ne pas avoir pris de décision quant au devenir du COS, que des ren-
seignements sont pris auprès du CNAS, puisque l'adhésion a ce service couvrirait l’ensemble des agents car non sou-
mis à une adhésion. Sans rentrer dans les détails, elles précisent que cette volonté est aussi partagée par des organi-
sations syndicales. 

Elles ajoutent qu’elles souhaitent consulter les agents sur ce sujet. Pour notre part, nous sommes toujours favora-
bles à la consultation des agents mais nous soutenons l’existence d’un COS au sein de la collectivité qui est le garant 
de la prise en compte des envies et besoins effectifs des agents. Cela permet de construire un lien de proximité avec 
les commerçants, les lieux de tourisme,... bref, c’est en étant sur le territoire qu’on le connaît le mieux. Nous faisons 
confiance à nos collègues du COS pour trouver le bon compromis entre l’ouverture a tous les agents et les besoins 
financiers pour fonctionner et offrir une telle qualité. 

 Transfert des compétences par rapport à la loi NOTRe et, si transfert, que devient le personnel ? 

Sur ce sujet, le flou perdure, notamment pour nos collègues du Pôle développement : resteront-ils au sein du CD ou 
seront-ils transférés à la Région? La question n’est pas tranchée. Des discussions sont engagées avec la Région mais 
la date de transfert approche. Nous avons indiqué à la Présidente que ce n’était pas aux agents de subir l’indécision 
politique, que nous ne voulions pas que les agents soient la dernière roue du carrosse et qu’ils soient informés au 
dernier moment sur leur devenir. Nous lui avons formellement indiqué que cette situation était anxiogène. 
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Guéret, le 8 juillet 2016 

 

Objet : demande de mise en place d’un groupe de travail sur la question des  ressources humaines 

 

    Madame la Présidente, 

    Suite à notre rencontre de ce jour, nous nous permettons de vous faire parvenir les questions restées en suspens 
concernant l’organisation des services. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité urgente d’élaborer une règle commune et négociée concer-
nant l’accord ou non des temps partiels choisis. A ce jour, chaque service gère cette question sans cadre, ce qui engen-
dre une inégalité de traitement entre les agents. Nous sommes à votre disposition pour travailler à ces questions. 

Par ailleurs, nous voulons évoquer avec vous le  traitement  réservé à nos collègues contractuels, qui sont actuellement 
informés la veille ou au mieux l’avant veille de la poursuite ou de l’arrêt de leur contrat et de leur conditions de travail 
(temps de travail et lieu d’exercice). Ce fonctionnement est anormal, non respectueux des agents et de leur vie person-
nelle. Nous vous demandons instamment d’intervenir pour que cesse ce fonctionnement et que nos collègues puissent 
connaitre  dans un délai raisonnable, les propositions qui leurs sont faites. 

De nombreux collègues, nous font part du fait que régulièrement, ils sont “écrêtés” sur leur pointeuse. Nous souhai-
tons que ces heures soient payées en heures supplémentaires ou que soit revues les possibilités de récupération, les 
heures effectuées correspondant aux besoins des services. Sur ce sujet, nous voulions attirer votre attention sur les 
astreintes des UTT qui jusqu’alors étaient soient payées soit récupérées, nous souhaitons que nous acceptiez de reve-
nir à l’ancien fonctionnement. 

Enfin, il nous semble nécessaire que soit revues l’ensemble des fiches de poste: effectivement de nombreux agents 
exercent des missions  ne correspondant pas leurs grades, il nous semblerait juste que les missions soient en corréla-
tion avec le travail effectué. Ainsi par exemple, nous souhaiterions qu’un nombre de postes administratifs soit ouvert 
au grade de rédacteur sur les UTAS. Nous souhaiterions qu’un travail de recensement de ce type de profil soit engagé 
sur l’ensemble des services afin qu’une réelle reconnaissance du travail effectué soit actée par l’institution et dans le 
déroulement de carrière. 

        Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, madame la Présidente, l’expression de nos sincères 
salutations. 

Ludovic MARTIN 

 

Co-secrétaire de la section SNUTER 23 – FSU 

        Du Conseil Départemental de la Creuse 

 

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 


