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NOVEMBRE 2014

TRACT NATIONAL

MISE AU POINT DU SECRETARIAT  NATIONAL DE SUD INTERIEUR
SUITE AU MESSAGE DU PREFET 93 DU 6 NOVEMBRE AUX AGENTS 

CONSECUTIF A LA DIFFUSION D’UN TRACT DE NOTRE SECTION LOCALE

Le  6  novembre  dernier,  suite  à  un  tract  évoquant,  parmi  d’autres  sujets,  les  suicides  de
plusieurs collègues, dont le plus récent, celui de Colette PAGESY, et leur relation avec des conditions
de travail dégradées, le préfet a fait diffuser par son secrétariat, le message suivant :

"Madame, Monsieur,

Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis souhaite porter à votre connaissance le message
suivant:  

A  la  suite  de  la  distribution  d'un  tract  du  syndicat  Sud  Intérieur,  le  Préfet  condamne
fermement  l'utilisation  abusive  du  décès  dramatique  d'un  agent  de  la  préfecture  à  des  fins
syndicales.

Je vous remercie,

Bien cordialement"

Vu sa teneur,  SUD Intérieur - qui a d’abord pris soin de le faire auprès de l’intéressé avec
copie au secrétaire général, se devait de faire une mise au point publique.

Nous n’avons pu qu’être surpris par la précipitation du préfet à réagir publiquement, ce qui
dénote un certain manque de sang froid. 

Sa mise en cause d’une prétendue exploitation par notre syndicat à des fins électorales d’une
situation dramatique est aussi inacceptable que déplacée.

Car la réalité des choses, ce sont bien des conditions de travail très dégradées dénoncées aussi
par d’autres syndicats de la préfecture que le nôtre.
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Au vu de cette situation, qui n’a pas réuni en urgence un CHSCT extraordinaire qui s’imposait
pourtant demandé à la fois par la CGT et SUD Intérieur ? Le corps préfectoral, qui s’est bien gardé de
fournir une explication sur les raisons qui l’ont amené à agir ainsi.

Tant que le préfet n'aura pas proposé des mesures concrètes pour la protection de ses agents
en matière de santé et  sécurité  au travail,  le syndicat  SUD Intérieur agira en tant que "lanceur
d'alertes" dénonçant les risques professionnels ayant abouti à la mort d'un agent. 

L’obligation de résultats en matière de sécurité et de santé au travail n’incombe t-elle pas au
chef de service ?

En  sortant  le  tract  injustement  incriminé,  notre  section  syndicale  a  donc  fait  œuvre  de
salubrité publique, tirant, une nouvelle fois, la sonnette d’alarme. 

Elle a le total soutien des instances nationales qui suivent dorénavant de très près l’évolution
de la situation. 

Car au final, si les syndicalistes se taisent, qui va parler ?

Enfin, en vous envoyant ce message, le préfet s’immisce dans la campagne pour les élections
professionnelles du 4 décembre en désignant SUD Intérieur comme le syndicat pour lequel il ne faut
surtout pas voter. 

Il cherche ainsi à peser sur l’issue du scrutin, sortant de son obligation de réserve, donc de son
rôle neutre en la matière.

En définitive,  en s’attaquant aussi  ouvertement à  SUD Intérieur,  le  préfet  reconnaît  aussi
implicitement  que notre syndicat pose les bonnes questions et porte les bonnes revendications. De
fait, la reconnaissance du remarquable travail fait par notre section syndicale locale. 

ARRETES DE RECLASSEMENT AU 1ER FEVRIER 2014  
DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C

BIEN LES VERIFIER POUR REPERER D’EVENTUELLES ERREURS

Suite à la publication des décrets 2014-75 et 2014-76 du 29 janvier 2014 relatifs à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégories B et C de la fonction publique de l'Etat, chacun d’entre
vous a reçu un arrêté de reclassement dans sa nouvelle situation au 1er février 2014.

Nous  avons  été  alertés  par  plusieurs  agents  de  différents  sites  confrontés  à  des  reprises
d’ancienneté conservée inférieures à ce qu’elles devaient être.

Si  leur situation a été régularisée depuis,  SUD Intérieur vous invite à nous contacter pour
vérifier ensemble si aucune erreur ne se serait glissée vous concernant.

Ne tardez pas trop.

SUD INTERIEUR A BESOIN DE VOUS
VOUS AVEZ BESOIN DE SUD INTERIEUR


