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« SUD bat la campagne ! » 
 

Bulletin n°2 Juillet-août 2010 
Numéro spécial vacances 

 
Dans quelques mois auront lieu les élections de représentativité syndicale dans notre 

ministère (le 19 octobre 2010 dans les Direccte, en mai 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, et 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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Sous les pavés, la plage… 
 
 
 

La recette de l’été :  
Salmigondis de réformes, sauce dialogue social 
 
Avant toute chose, passez au grill les fonctionnaires et réduisez les budgets de fonctionnement. 
Puis, dans un bol, mixez énarques et consultants afin d’obtenir une émulsion bien compacte. 
Mélangez le tout dans un grand saladier. Allongez les carrières puis faites dégorger. Passez 
ensuite l’appareil au chinois. 
Le salmigondis se consomme très épicé ; ajoutez donc du piment mais surtout pas de sel. 
Pour une variante grecque, ajoutez de la fêta. 
Pour la sauce, un saupoudrage de power point suffit généralement. Toutefois, si la sauce 
n’adoucit pas le salmigondis, vous risquez l’intoxication. N’hésitez pas dans ce cas à la 
rallonger avec des communiqués de presse. 
Dressez une table ronde et servez frais. 
 
 

 
 
 

L’horoscope de votre vie professionnelle 
 

Bélier  
Né entre le 21 mars et le 20 avril 
Cette période est favorable à l'esprit d'équipe. Que vous soyez isolé dans un bureau de 8m2, ou au sous-sol de l’UT 
suite à votre nouvelle intégration, vous avez le vent en poupe et on apprécie votre volonté de participer. Cette semaine 
sera aussi une période des plus bénéfiques en ce qui concerne vos projets. Votre moral sera au beau fixe, et vous verrez 
l'avenir sous un jour radieux. Toute négociation ou signature de contrat sera des plus favorables et votre mobilité, 
imposée, sera récompensée! 
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Taureau   
Né entre le 21 avril et le 21 mai  
La période actuelle est propice à un avancement dans le cadre de votre activité. Les efforts passés payent et tout est 
possible, dans la mesure où vous faites preuve de volonté et de sérieux, notamment à travers CAP SITERE et autres 
remontées d'activité diverses. Sur le plan pécuniaire, Vénus peut vous inciter à développer vos ambitions, à investir 
dans le long terme afin de récolter enfin, les fruits de vos efforts. 
 
Gémeaux   
Né entre le 22 mai et le 21 juin  
Votre moral sera à la baisse. Vous aurez tendance à compliquer les choses ou à voir tout en noir. Sachez discerner ce 
qui vous mine ainsi : l'ambiance au foyer ou celle du bureau ? Si cela vous pèse, et que vous avez besoin de soutien, 
vous pouvez envoyer un Courriel (réponse en 3 jours, 7 jours maxi) ou appeler le 39 39 (coût d’un appel local depuis 
un fixe). 
 
Cancer   
Né entre le 22 juin et le 22 juillet  
Cette semaine, vous pourrez aussi profiter de cette période favorable, pour sonner à toutes les portes, prendre des 
rendez-vous importants, ou contacter des personnes influentes, le Préfet ou le responsable du MEDEF local. Vos 
affaires pourraient devenir très fructueuses. 
 
Lion   
Né entre le 23 juillet et le 22 août  
Avec Uranus en harmonie, vous ne tenez pas en place, vous faites mille choses à la fois mais vous arrivez le plus 
souvent à vous en sortir, après quelques crises de larmes et après avoir avalé un antidépresseur. Dressez une liste de 
vos priorités et faites une chose après l'autre. La précipitation pourrait vous retarder. 
 
Vierge   
Né entre le 23 août et le 22 septembre  
Un Saturne harmonique vous oblige à plus de patience, d'humilité et de rigueur envers vos responsables incompétents. 
Mais vous savez prendre le temps pour faire les choses, même si elles sont pénibles. Votre détermination sera 
époustouflante. Et quelle patience ! 
 
Balance   
Né entre le 23 septembre et le 22 octobre  
Cette semaine, vous pouvez prendre plaisir à organiser des réunions sans ordre du jour, à parler pour ne rien dire et 
vous serez tout sourire! Vous saurez imposer votre méthode, grâce à vos expériences passées. 
 
Scorpion   
Né entre le 23 octobre et le 22 novembre  
Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes, c'est à dire nulle part, et vous devez maintenant encore vous battre, 
pour maintenir le statu quo. Donnez toute votre énergie à la consolidation de votre position, le point zéro. Une 
personne que vous suspectez, ne pourra pas vous nuire. Alors, profitez-en ! 
 
Sagittaire   
Né entre le 23 novembre et le 21 décembre  
Vos doutes sur la réalisation de votre avenir professionnel peuvent désormais être éliminés. Cependant, l’effort sera 
toujours nécessaire et vous devriez attacher plus d’importance aux résultats des autres pour que ce projet aboutisse. La 
compétition sera dure puisqu’une personne cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues. 
 
Capricorne   
Né entre le 22 décembre et le 20 janvier  
La période s'annonce un peu éprouvante. Vos nerfs risquent d'être mis à rude épreuve. Vous aurez l'impression que tout 
ce que vous entreprenez échoue, et cela risque de vous mettre le moral à plat. En fait, vous devrez essayer de raisonner 
et de vous conduire différemment. Misez sur le long terme, une retraite à 70 ans et élaguez le superflu, le travail bien 
fait. Agissant ainsi, vous finirez par retomber sur vos pieds. 
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Verseau   
Né entre le 21 janvier et le 18 février  
Des dangers de toutes sortes vous guetteront au cours de cette période, car les dissonances des astres dans votre thème 
ne sont pas destinées à vous faciliter la vie. En effet, des épiphénomènes contestataires pourront apparaître dans la mise 
en œuvre des DIRECCTE. Vous devrez bien regarder où vous mettrez les pieds. La défiance, bien qu'elle soit honteuse, 
vous fera moins de mal cette fois que la confiance.  
 
Poissons   
Né entre le 29 février et le 20 mars  
Au travail, affrontez vos responsabilités avec courage et ténacité, donnez des objectifs à vos agents afin de viser 
l'excellence. Luttez contre un certain "ras-le-bol" qui vous empêche de prendre les initiatives nécessaires et grise les 
relations au travail. Ayez confiance en vous ou, si vous voulez, en la protection des nouveaux astres, les RUT 
(Responsables des Unités Territoriales). Cependant, soyez vigilant dans vos rapports avec les autres : vous trouverez 
aisément les appuis nécessaires en cas de besoin, mais vous devrez vous entourer de garanties sérieuses, les chefs 
d'entreprise. 
 

 
 

Parce que l’administration avance masquée derrière un 
jargon de novlangue cryptée,  

offrez-vous gratuitement le décodeur de langue de bois :  
votez SUD ! 

 
 

Au menu du prochain bulletin : où l’on reviendra à la dure réalité 
des services… 


