
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Annualisation des primes, casse de l’AOS et des prestations sociales etc :  
Non aux régressions sociales au Conseil Général du 92 

     

Au Conseil Général du 92, il est prévu d’annualiser la prime IAT (voir le bulletin précédent, numéro 
23), du coup elle resterait au même taux toute l’année – toujours à la tête du client-, il est prévu 
aussi d’attaquer l’AOS et de supprimer ainsi rapidement les primes de départ en retraite, des prêts, 
voyages et location, CESU... SUD refuse ces restrictions budgétaires  . Il faut aussi dire non aux 
« économies » qui se font sur notre dos sur le subventionnement des mutuelles (750 000 euros en 
2012, 150 000 euros en 2013).  

 

ATTEE du 92 : SUD est notre syndicat 

     

Les  militants agents techniques de SUD se battent au quotidien, avec les autres collègues du CG 
du 92 et de l’Education Nationale pour les droits et revendications des agents techniques. Les 
acquis et victoires sont nombreux.euses : renouvellement de contrats, congés bonifiés, emplois du 
temps, salaires et primes etc. Le syndicat vous informe régulièrement avec son bulletin, ou plus 
directement. Il est de tous les combats pour une société plus juste et solidaire. VOTONS SUD ! 

 

AGENTS      

Numéro 24. 10 novembre 2014 

 

Le bulletin  du syndicat SUD / Solidaires des Agents Techniques des collèges des Hauts-de-Seine. 
 

Contact : SUD / Solidaires CG 92 

Hôtel du département 

216 bd Soufflot, 92015 Nanterre cedex 

06 82 29 35 17, 06 78 24 52 37 et 06 95 70 71 45 

01 47 29 31 36  

sudeducation92@gmail.com 
 

ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES :  

OUVRONS 

LA ! 



POUR LES  DROITS ET REVENDICATIONS DES 

AGENTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES (ATTEE) VOTONS SUD 

 

 

 

SUD Education 92 et la section 

SUD CT au CG du 92 unissent 

leurs forces et appellent tous les 

agents techniques des collèges des 

Hauts-de-Seine à voter pour les 

listes présentées par SUD. 


