
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
             

CHARLY & SES DROLES DE DAMES 
Section de CHOISY 

N°4        Janvier 2017 

La crise ? C’est la faute des fonctionnaires ! Le déficit ? A cause des 
salaires des fonctionnaires ? Le soi-disant mauvais fonctionnement 
des services ? Les fonctionnaires. Qui ne travaille pas assez ? Les 
fonctionnaires ! Qui a trop de congés ? Les fonctionnaires ! Qui est 
tout le temps en arrêt maladie ? Les fonctionnaires, les 
fonctionnaires vous-dis-je ! Qui a de bons salaires ? Ah, là, tiens 
on n’en parle jamais ! 

Comme nous aimerions que tous ceux qui tiennent ce discours 
viennent travailler quelques temps à nos côtés ! Que verraient-ils ? 

Des services dont on réduit les effectifs et les moyens mais dont 
on attend toujours plus, des services que l’on casse, que l’on 
ferme, que l’on privatise, des collègues en surcharge de travail, 
démotivés par un management souvent agressif, aux demandes 
contradictoires, des tableaux à remplir (pour qui, pour quoi), des 
statistiques à fournir, de plus en plus d’usagers dans la détresse, des 
consignes de fermeté pour les recevoir, la recherche à tout crin de 
l’efficacité économique au détriment du sens du service public, 
l’inquiétude de celles et ceux qui se retrouvent mis à la 
disposition des territoires suite à la réforme territoriale, un 
avenir des plus incertains pour les agents contractuels, la 
multiplication des cas de souffrance au travail dont les syndicats 
sont souvent les premiers témoins. 

Quant aux syndicats et leurs représentants-es, ils sont le plus souvent 
confrontés à un faux dialogue social dont l’objectif est de plus en 
plus, dans un grand nombre de collectivités, de les amener à accepter 
la remise en cause, voire la suppression, des avancées sociales 
précédemment obtenues.  

Le syndicat défend les conditions de travail et de vie des salariés. 
Et lorsque ces conditions de vie et de travail sont à ce point 
détériorées, il est plus que jamais indispensable de les défendre, 
contre les employeurs qui les remettent en cause. Et ils sont 
nombreux. 

Ce climat est anxiogène tant les propositions des uns et des autres 
contre notre modèle social sont fortes et génèrent angoisse et 
inquiétude : remise en cause de certains droits sociaux, retour 
aux 39 h dans la fonction publique payées 35 ? 37 heures 
suppression de 500 000 emplois publics ! Et comme la course à 
l’échalote, un autre veut mettre fin au statut de la FPT et n’assurer 
les futurs recrutements que par contrat. 

La fonction publique a peut-être un coût mais son avenir et 
sa nécessité pour chacune et chacun n’a pas de prix. 

 

 

 

Pourquoi venir chez nous ? 
 
Etre syndiqué au SNUTER FSU, ce n’est pas 
uniquement payer une cotisation, c’est aussi : 
  

x Participer aux organes de la FSU 
x Recevoir de nombreuses publications  
x Pouvoir participer à des formations 

telles que temps de travail et congés, 
évaluation professionnelle, nouveaux 
adhérents et encore bien d’autres… 

x  Pouvoir bénéficier d’une aide technique 
et juridique 

 
 

Etre syndiqué est une chance pas une 
charge. 

 



 
 

             
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N°4 fait avec les mimines de Valou, Rania, Cécile et Chewbacca. Merci à la section de Créteil pour leur aide 

Local syndical SNUTER FSU 
Pavillon nord sur rendez-vous 

 
Téléphone : 01.48.92.41.14 

    07.83.94.69.85 
EMAIL : syndicat.fsu@choisyleroi.fr 
Site internet : www.sdu94fsu.fr 

Cuisine Centrale 
 
La section SNUTER-FSU à travers un 
courrier à demandé de façon officielle des 
informations sur le transfert de la cuisine 
centrale vers le SIRRESCO.  
Après la visite de Mr Le Maire et de la 
direction générale, un bon nombre de 
décisions semblent actées sans que les 
organisations syndicales en soient 
informées. 
 
Rappelons que toute décision doit être 
validée par un passage en CT. 
 
Rappelons que pour éviter toute mauvaise 
surprise un dialogue social constructif et 
de qualité avec les organisations 
syndicales est indispensable.  

EN BREF …… 
 

x Avec 0.6% d’augmentation du point 
d’indice au 1er février, les plus 
petites catégories ont eu un gain de 8 
€ bruts. De quoi faire des folies !!!! 

x La section SNUTER-FSU de Choisy 
à sollicité une entrevue avec Mr Le 
Maire. Nous demandons de revoir 
avec lui la situation des Animateurs 
du service Enfance. Les questions de 
taux d’encadrement, des tenues de 
travail, l’avenir des contractuels, et 
les déplacements entre le temps de 
restauration et les NAP et entre les 
NAP et les accueils.L’ensemble de 
ses thèmes seront à l’ordre du jour. 

x Les effets PPCR seront visibles sur 
vos fiches de paies de janvier 2017. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes questions. 

x Le prochain CT aura lieu le mardi 31 
janvier. 

x Les comptes rendus des CT sont sur 
l’intranet. N’hésitez à les consulter, 
ils sont très instructifs. 

x Un dialogue social avec l’autorité 
territoriale  aura lieu le vendredi 27 
janvier 2017. 

x Rappel : Les demandes de 
formations sont à faire par écrit 
auprès du service formation. 

x Vous pouvez aussi consulter notre 
site internet : www.fsu-snuter94.fr 

 

. 
  

A VOIR A ECOUTER 
 
Le dernier film d’Edouard BAER « Ouvert la nuit » 
 
Si vous voulez rire ne manquez pas Chris 
ESQUERRE au théatre de la Madeleine. 
 
Et pour les Amateurs de Reggae MOKALAMITY 
(ancienne animlatrice au service enfance) en 
streaming en attendant son nouvel album en 
préparation en Jamaique. 


