
« SUD bat la campagne ! »
Bulletin n°4 – septembre 2010

Dans un mois auront lieu les élections de représentativité syndicale dans notre ministère (le 19 
octobre  2010 dans  les  Direccte,  en  2011 au  niveau  national).  On ne  va  pas  faire  comme  si  ces 
échéances  n’existaient  pas,  n’avaient  pas  d’importance.  Au  vu  des  réformes  actuelles  de 
démantèlement  des  services  publics,  ces  élections  ont  sans  doute  plus  d’importance  aujourd’hui 
qu’hier, pas pour nous mais pour que les syndicats qui luttent et défendent les agents comme SUD 
pèsent au sein du ministère.

Du résultat  de ces  élections découleront  les  droits  syndicaux,  le  rapport  de force qui 
permettra votre défense.

Les droits ce sont notamment les chèques 1/2 journée pour justifier d’une absence pour motif 
syndical, les décharges d’activité de service pour permettre à des militants de faire du syndicalisme de 
lutte et de combat dans les services et au-delà au niveau interprofessionnel au sein de SOLIDAIRES. 
Ces  droits  sont  ceux  des  agents  qui  les  mettent  à  disposition  des  syndicats.  L’administration  en 
détermine le contingent,  les agents décident,  par leur vote, des bénéficiaires.  Pour nous ces droits 
permettent de porter la voix des agents car ils sont un outil au service des luttes et des revendications. 
Voilà en résumé notre conception de ces droits et par leur utilisation, là aussi nous entendons faire un 
syndicalisme… autrement !

Le rapport de force c’est d’abord celui qui est créé par le vote et ensuite celui qui est créé par 
la mobilisation dans les différentes actions.

Notre présence syndicale est avant tout sur le terrain, avec les agents, 
elle s’inscrit dans la durée depuis notre création, fin 1997.

Notre militantisme ne se réveille pas à la veille de chaque scrutin.

Nous menons campagne pour que le maximum d’agents votent SUD.
C’est l’objet des bulletins que nous allons vous proposer tantôt sérieux, tantôt décalés *.

* Battre la campagne : 1- explorer, fouiller
           2- divaguer, extravaguer
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Nos revendications pour les agents

1- Revendications statutaires et indiciaires

Nous ne voulons pas d’une fonction publique d’élite mais d’une fonction publique représentative 
de la société et permettant à toutes les catégories sociales d’y accéder et de participer ainsi aux missions 
de service public : d’où le maintien des C dans les services, l’existence d’une catégorie B revalorisée.

Pour les agents de catégorie C :

-Un déroulement de carrière linéaire sans grade intermédiaire avec une grille indiciaire de 300
à 600
-  150 euros  par  mois  tout  de suite.  (  soit  35 points  d’indice)  en créant,  s’il  le  faut,  une  prime de 
technicité comme pour les DIRECCTE, les DUT, les A et les B
- Le déplafonnement des primes
- La promotion en catégorie B d’au moins 5 % par an des agents de catégorie C : en 20 ans
tous les C qui le souhaitent passeraient B.

Pour les secrétaires administratifs (SA) :

- Les SA doivent tous être affectés sur des postes correspondants à des missions de catégorie B
- Les critères de promotion de C en SA doivent être clairement définis par l’administration
- Les DUT et DIRECCTE justifient auprès des agents et de leurs organisations syndicales leur choix de 
proposer tel ou tel agent à la promotion
- Une possibilité de passage du corps de SA vers le corps de CT doit être ouverte par la promotion
-  Au minimum 10% des  agents  de catégorie  C,  sur  le  seul  critère  d’ancienneté,  doivent  bénéficier 
chaque année d’une promotion dans le corps des S.A.

Pour les contrôleurs du travail :

- Un seul grade avec une grille indiciaire 350 à 700 majorés et un point d’indice nettement  revalorisé. 
Un premier pas vers cette revendication est l’application de la grille indiciaire des A type.
- La vraie promotion c'est le passage en A. Mais là, il n'y a pas de postes pour les 2300 promouvables, si 
ce n'est le concours interne très sélectif ou la voie d’accès professionnelle et qui oblige à un exil de 18 
mois à Marcy l’Etoile, et à accepter une affectation géographique et professionnelle aléatoire.
Nous revendiquons que chaque année 5% des contrôleurs soient promus en A (en 20 ans tous les CT 
seraient promus A s’ils le souhaitent). 
-  Les contrôleurs du travail doivent être affectés dans leur section ou leur service comme les IT, et non 
dans le département.
- Tous les contrôleurs du travail doivent faire partie du corps de l’inspection du travail.
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Il y a plus de contrôles faits par les contrôleurs que par les inspecteurs. Les 2/3 des membres du corps de 
l’inspection du travail ne font pas de contrôle. Les 2/3 des agents de contrôle, les contrôleurs, ne font 
pas partie du corps de l’inspection… cherchez l’erreur !!! C’est donc l’amertume qui prédomine pour les 
contrôleurs qui se battent depuis 1985 pour une revalorisation indiciaire véritable du corps de contrôleur 
du travail et une reconnaissance de leur travail par leur hiérarchie.

SUD TRAVAIL soutient la plate-forme revendicative issue de l’AG des contrôleurs du 6 mai 2010 :
- non à l’intégration des contrôleurs dans le NES ;
- maintien du statut particulier des contrôleurs du travail ;
- attribution de la grille de A Type aux contrôleurs du travail.

Pour les agents de catégorie A :

- Une grille indiciaire 400 à 800 majorés.
- La suppression du statut d’emploi pour les directeurs régionaux, les chefs de pôle et les responsables 
d’unité territoriale.
- Titularisation des IET par passage en CAP et primo affectation en section.

2 – Organisation des services 

Moyens

- Le remplacement de tout départ en retraite par un agent de la fonction publique.
- Les services de l'emploi  doivent rester au sein du ministère du travail  et  ne doivent pas partir  en 
préfecture ou ailleurs. En particulier, tous les agents hors section doivent être soutenus pour l’exercice 
serein de leurs missions et contre les risques de transfert de service, en particulier contre leur gré vers 
des collectivités territoriales ou des officines privées.
- Le doublement des sections (composée d’1 IT, 2 CT et 2 secrétaires).
- Pour les agents de catégorie  C :  recrutement  partout où c’est  nécessaire,  c'est-à-dire  pratiquement 
partout  notamment par concours régionaux et  plusieurs  CAP par an avec la liste  de postes vacants 
comme pour les autres catégories.
- L’exigence d’une formation de qualité (initiale, continue et de mobilité) – et d’abord en direction des 
moins diplômés.

Conditions de travail

- Le non entassement des agents dans des espaces de travail de plus en plus réduits.
- Le refus de la mise en place de logiciels non adaptés, mal conçus et occasionnant un temps passé 
devant l’écran sans commune mesure avec ce qu’il devrait être.
- Le refus de la culture du chiffre.
- La mise en ouvre d’une politique de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS).
-  Des  directeurs  qui  prennent  réellement  en  compte  les  avis  des  CHSCT  sur  la  dégradation  des 
conditions de travail des agents en raison du développement du stress, du surmenage, du comportement 
des  chefs,  de l’absence  de prise  en compte  du travail  réel,  d’une gestion générant  démotivation  et 
poussant les agents à des conduites déloyales, provoquant à terme culpabilité et souffrance.
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Action TMS SUD Travail – Hauts de Seine

Les membres SUD du CHS ont bataillé trois ans, face à un DD dont c’était loin d’être le souci premier, 
pour obtenir, rejoints par deux autres OS, la réalisation par un cabinet d’ergonomie d’une étude des postes 
d’agents de catégorie C, ainsi que de ceux du local courrier. Cette étude se justifiait par la survenance massive 
et grave de TMS (troubles musculo-squelettiques) chez nos collègues, dont la majorité sont des secrétaires en 
section (6 reconnaissances de maladie professionnelle TMS à ce jour sur ce seul département des Hauts de 
Seine). 
Cette étude a permis un début de réalisation d’actions préventives (allègement des charges, outils ergonomiques 
mis à disposition), malheureusement encore trop limitées, et surtout a apporté, en les dénonçant,  un éclairage 
extérieur sur les conditions de travail très dégradées de ces collègues.

Les seules batailles que l’on est sûr de perdre 
sont celles que l’on ne livre pas.

Votez SUD !

Au menu du prochain bulletin : où l’on apprend à remplir des 
bûchettes et des fi-fiches pour avoir des sous-sous
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