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MONSIEUR LE PRESIDENT, ON COMPTE …SUR VOUS !!! 
 

 

Après avoir quitté le CTP en juin, boycotté celui d’octobre, alerté la presse, le 
SDU18/FSU et d’autres syndicats ont finalement été reçus le 4 octobre par le 
Président du Conseil général et les nouveaux présidents des instances paritaires. 
 

Soucieux de rétablir un dialogue social, le SDU18/FSU a pu réaffirmer ses 
revendications : 

 

•Respect des instances paritaires et de leur règlement intérieur, 
•Davantage d’implication de la part des élus,  
•Prise en compte de la parole des agents, notamment dans le cadre des 
réorganisations afin de prévenir toute dégradation  des conditions de 
travail,  
•Transparence et équité de traitement des agents pour les déroulements 
de carrières (promotions et avancements de grades) et pour les avantages 
sociaux (chèques restaurants, mutuelle…),  
•Remise en œuvre des groupes de travail concernant la valeur 
professionnelle et les critères de promotions internes …. 

 

Les élus ont écouté, pris quelques notes….et ont affirmé leur intention d’avoir un 
dialogue constructif avec les organisations syndicales ! 
 

Le Président du Conseil général s’est engagé à faire le point avec ses confrères dès 
le lundi suivant ….. 

Le SDU18/ FSU attend les suites concrètes!!! 
 

A l’heure où le président du Conseil général annonce (dans Cher magazine) que, 
pour l’avenir du Département du Cher, il est nécessaire « de relever le pari de 
l’intelligence collective(…) et qu’il sait déjà qu’il va  pouvoir compter sur la mobilisation 
des agents avec lesquels (il) entend repenser la démocratie sociale » … 
A l’inverse, nous espérons que tous les agents de la collectivité vont pouvoir 
compter sur lui afin que leur parole soit entendue, et qu’ils puissent avoir les 
conditions nécessaires afin d’assurer leur mission de service public auprès des 
habitants du Cher ! 

 

Alors Monsieur le Président….on compte sur vous ?             Ipns 17/10/2013 


