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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DÉCEMBRE 2014
AUX COMITÉS TECHNIQUES

ET COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES SUD INTÉRIEUR

SUD INTÉRIEUR
… c'est refuser la résignation

Alors que les mauvais coups ne cessent de pleuvoir depuis des années contre tous les salariés, y compris du secteur public, au
travers des politiques néolibérales les plus brutales, SUD INTÉRIEUR a toujours été "vent debout" pour s’y opposer.

Malheureusement, notre combativité contre le démantèlement programmé de la fonction publique n’est pas partagée par nombre
d’organisations syndicales qui ont choisi  la position suicidaire de "l’accompagnement",  qui constitue justement l'une des raisons ayant
permis aux différents gouvernements d’imposer des reculs sociaux en matière de retraite, de salaire, de conditions de travail et d’emploi.

Cette situation n’est pas irréversible et SUD INTÉRIEUR continue de se battre au quotidien pour que le rapport de forces s’inverse
au profit des salariés. La fatalité est un mot que nous avons banni de notre vocabulaire. Nous lui préférons celui de lutte.

SUD INTÉRIEUR
… c’est refuser le corporatisme

SUD INTÉRIEUR refuse le cadre étriqué et replié sur notre périmètre ministériel pratiqué par de trop nombreuses organisations
syndicales.

Si la défense des droits des agents de notre ministère fait bien entendu partie de nos priorités, elle ne doit pas empêcher de
regarder ce qui se passe ailleurs, y compris dans le privé.

L’action locale pour les défendre n’a de sens que si elle s’inscrit dans un combat frontal contre  les politiques appliquées à des
niveaux  supérieurs.  Car  bien  évidemment,  les  choix  locaux  de  nos  employeurs  sont  la  conséquence  de  décisions  opérées  ailleurs,
notamment au niveau européen.

SUD INTÉRIEUR fait vivre un syndicalisme INTERPROFESSIONNEL, efficace et non catégoriel, au plus près du terrain. 
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SUD INTÉRIEUR
… c’est refuser le clientélisme

Nos représentants syndicaux défendent tous les agents et  non pas uniquement nos adhérent(e)s ou sympathisant(e)s. Nous
n’échangeons pas cette défense contre une adhésion quasi-obligatoire, comme cela peut exister dans d’autres structures.

Le clientélisme est l’ennemi d’un syndicalisme revendicatif au service de la satisfaction de revendications bénéficiant à toutes et
tous.

SUD INTÉRIEUR
… c’est rechercher l'unité plutôt que la division

Ce n’est pas un slogan, mais l’essence même de notre syndicalisme.

Dans les faits, et malgré les divergences profondes qui peuvent exister avec certaines organisations syndicales, cela signifie que
SUD INTÉRIEUR s’évertue à mettre "en musique" cet adage, même si nous savons que c’est difficile. 

La période électorale ne change pas la donne pour nous.

SUD INTÉRIEUR sait que la construction de cette unité la plus large sur des bases revendicatives partagées et élaborées par les
personnels est une des clés de l’inversion d’une tendance actuellement défavorable.

C’est pour cette raison que SUD INTÉRIEUR poursuivra ses efforts en ce sens.

SUD INTÉRIEUR
… c’est rendre compte de son action

Les représentant(e)s du personnel SUD INTÉRIEUR auront pour mission de rendre compte aux personnels qui leur auront confié
leur mandat à l’issue du scrutin.

C’est l'une des conditions de la réussite. Si SUD INTÉRIEUR a besoin de vous, vous avez aussi besoin de  SUD INTÉRIEUR.

SUD INTÉRIEUR
… c’est informer localement pour agir globalement

Aujourd’hui,  il  s’agit  de  créer  des  conditions  d’actions  efficaces  pour  imposer  d’autres  choix  économiques  et  sociaux.  SUD
INTÉRIEUR développera des stratégie et pratique syndicales, au niveau professionnel comme au niveau interprofessionnel, permettant aux
salarié(e)s de mieux faire le lien entre ce qu’ils vivent sur leurs lieux de travail et une mondialisation néolibérale et financière en marche d’un
bout à l’autre de la planète. 

Ce ne sera pas une découverte pour ceux qui nous connaissent déjà.

Notre syndicalisme ne s’arrête donc pas à la porte des lieux de travail, mais s’inscrit pleinement dans un mouvement tourner vers
l’extérieur dont l’importance et l’impact permettent d’ouvrir des brèches dans l’idéologie néolibérale présentée par une rengaine médiatique
bien rodée depuis des lustres comme un horizon indépassable. Un mensonge pur et simple.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DÉCEMBRE 2014

REFUSEZ LA RÉSIGNATION

POUR UN VÉRITABLE CHANGEMENT,
LA SOLUTION, C’EST SUD INTÉRIEUR

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES SUD INTERIEUR
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