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Vous l’avez sûrement noté, l’ensemble des agents de la DIRECCTE est 

appelé, jusqu’au 19 octobre, à voter pour les syndicats en lice. Par nos votes, 

nous déterminerons le poids respectif de chacun d’entre eux, qui se verront 

ensuite attribuer un ou plusieurs sièges au comité technique paritaire 

régional (CTPR), puis également au comité d’hygiène et de sécurité régional 

(CHSR), en proportion de leur poids électoral. 
 

Par nos votes, au-delà d’un nombre de sièges, nous ferons aussi un choix 

entre les orientations, pratiques et valeurs que portent les différents 

syndicats de nos services. VVVVoter SUDoter SUDoter SUDoter SUD----SolidairesSolidairesSolidairesSolidaires à ce scrutin à ce scrutin à ce scrutin à ce scrutin, c’est voter, c’est voter, c’est voter, c’est voter    :::: 
 

- pour un syndicat de terrainpour un syndicat de terrainpour un syndicat de terrainpour un syndicat de terrain, qui ne se planque pas systématiquement 

derrière une adresse e-mail et qui n’apparaît pas sur papier glacé qu’au 

moment des élections pour disparaître ensuite. PrésentPrésentPrésentPrésent----eeee----s s s s au quotidienau quotidienau quotidienau quotidien dans 

toute la région, nous sommes toujours 

disponibles pour défendre tous les agents, sans 

condition de statut, de grade ou d’affectation, 

collectivement ou individuellement. 
 

- pour un synpour un synpour un synpour un syndicat qui sait dicat qui sait dicat qui sait dicat qui sait rester ferme sur ses rester ferme sur ses rester ferme sur ses rester ferme sur ses 

revendications et revendications et revendications et revendications et s’opposer à l’administrations’opposer à l’administrations’opposer à l’administrations’opposer à l’administration 

quand et partout où les circonstances l’exigent, 

qui ne fait pas la carpette devant la moindre décision ou injonction 

hiérarchiques et qui ne négocie pas des queues de cerise (ou des promos pour 

ses membres) derrière le rideau et souvent sur le dos des agents. Nous 

rendons régulièrement compte de nos mandats, associons les agents à nos 

actions (dans des assemblées générales, par lettre ou par pétition) ou les 

invitons dans les cénacles qui leur sont fermés (comme le CTP ou le CHS, les 

réunions de service réservées aux A ou le bureau des directeurs). 
 

- pour un syndicat qui pour un syndicat qui pour un syndicat qui pour un syndicat qui metmetmetmet ses moyens au service des agents ses moyens au service des agents ses moyens au service des agents ses moyens au service des agents en lutte (par 

exemple, affréter des bus pour que les agents de catégories C puissent 

interpeller un ministre à Valenciennes, pour se rendre aux Etats généraux de 

l’inspection ou pour que les contrôleurs puissent manifester à Paris) et qui et qui et qui et qui 

sait faire l’unitésait faire l’unitésait faire l’unitésait faire l’unité avec les autres syndicats ou les collectifs d’agents mobilisés 

(comme pour ONIX, les contrôleurs, les 

retraites ou la MDPH). 
 

Voter SUDVoter SUDVoter SUDVoter SUD----Solidaires,Solidaires,Solidaires,Solidaires, c’est enfin c’est enfin c’est enfin c’est enfin le le le le 

moyen le plus moyen le plus moyen le plus moyen le plus efficaceefficaceefficaceefficace    et le plus clair et le plus clair et le plus clair et le plus clair 

d’envoyer un d’envoyer un d’envoyer un d’envoyer un carton rougecarton rougecarton rougecarton rouge à la  à la  à la  à la directrice directrice directrice directrice 

régionale régionale régionale régionale et à tous ses adjoints et deet deet deet de 

sanctionner par les urnes lsanctionner par les urnes lsanctionner par les urnes lsanctionner par les urnes leureureureur    politipolitipolitipolitique que que que 

de cassede cassede cassede casse (dite « RGPP »), qu’ils mettent 

en œuvre au mépris de nos conditions de 

travail et du service public. 
 

LLLLe 19 octobre 2010, votez e 19 octobre 2010, votez e 19 octobre 2010, votez e 19 octobre 2010, votez pour vous,pour vous,pour vous,pour vous,    

votez SUDvotez SUDvotez SUDvotez SUD----SolidairesSolidairesSolidairesSolidaires    !!!!    

 

et et et et vvvvotezotezotezotez    

Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi tout ne se joue pastout ne se joue pastout ne se joue pastout ne se joue pas    

en comité technique paritaireen comité technique paritaireen comité technique paritaireen comité technique paritaire    ????    
 

Le comité technique paritaire est régi par le décret 

n°82-452 du 28 mai 1982. Il comprend (normalement) 

en nombre égal des représentants de l'administration 

et des représentants du personnel. 
 

Il a une compétence large et générale, qui devrait le 

conduire à connaître (c'est-à-dire à être correctement 

informé et consulté) notamment des questions 

relatives aux problèmes généraux d'organisation et de 

fonctionnement des services, (avec le CHS) aux 

problèmes d'hygiène et de sécurité, à l'évolution des 

effectifs et des qualifications. Il devrait aussi recevoir 

communication annuellement d'un rapport sur l'état 

des services (moyens, notamment budgétaires et en 

personnel, évolution prévisionnelle des effectifs et des 

qualifications) et d’un rapport sur la situation 

respective des femmes et des hommes. 
 

Malheureusement, force est de constater que 

l’administration méprise nos droits comme ses propres 

devoirs et communique tardivement, 

anarchiquement, voire pas du tout, les informations 

qui sont dues, qu’il faut souvent lui arracher. Elle 

refuse régulièrement les votes et de prendre l’avis du 

comité. Elle « oublie » surtout de répondre aux 

suggestions et demandes qui y sont formulées… 
 

De ce fait, son fonctionnement habituel est très 

largement compromis et entravé. Si nos représentant-

e-s ne s’échinaient pas (souvent seul-e-s) à tout faire 

pour obtenir des informations ou le retrait de 

décisions déjà prises, le CTP resterait une simple 

chambre d’enregistrement des décrets de la princesse, 

où l’endormissement menace même les représentant-

e-s de l’administration. Il le reste malgré tout souvent. 

Lors de notre dernier mandat, l’institution n’était en 

outre pas paritaire, puisqu’un syndicat ayant obtenu 

un siège (FO pour ne pas le nommer), ne l’a jamais 

occupé (jusqu’à très récemment), privant ainsi les 

représentants du personnel de la possibilité de contrer 

l’administration, sur-représentée de fait… 
 

En bref, siéger au CTP (et au CHS), en préparer les 

réunions, y faire entrer les revendications des agents, 

en faire sortir l’information utile, oui. Tout miser là-

dessus, non ! 

SUDSUDSUDSUD----SolidairesSolidairesSolidairesSolidaires    !!!!    

Le Le Le Le 19 octobre 201019 octobre 201019 octobre 201019 octobre 2010    


