
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

Un plan d’austérité sans précédent ! 
Le plan d’austérité du gouvernement va se traduire par un nouveau transfert des revenus des travailleurs.euses, y 

compris les plus défavorisé.e.s, vers les grands patrons, y compris les plus riches.  
Les 50 milliards d’économies annoncées seront réalisées à hauteur de 18 milliards sur le budget de l’Etat, 11 milliards 

sur les Collectivités territoriales, 10 milliards sur l’assurance maladie et 11 milliards sur les autres dépenses de 
protection sociale. Ce sont les salarié-es, les chômeurs/chômeuses et les retraité-es qui vont être mis à contribution :- 
poursuite du gel du point d’indice dans la fonction publique (gel depuis 2010 sous Sarkozy) ; - gel de la revalorisation 
des prestations sociales pendant 18 mois ; - gel de la revalorisation des retraites pendant 18 mois ; - remise en cause 

des augmentations de certains minima sociaux comme le RSA qui avait été annoncés lors de la Conférence sur la 
pauvreté ; - poursuite des suppressions d’emplois dans la Fonction publique (sauf dans l’éducation nationale, la police 

et la justice) ; - mise à mal des services publics. Ces économies visent à faire financer par les salarié-es, par les 
fonctionnaires, par les retrait-ées les cadeaux faits aux grands patrons sans aucune contre-partie : le crédit impôt 
compétitivité (20 milliards) et l’allégement des cotisations patronales pour la branche famille (10 milliards).  Cette 

politique s’inscrit complètement dans l’exigence du Medef de baisse du « coût du travail » sans remettre en cause une 
seule seconde le « coût du capital ». Elle est conforme aux directives européennes qui visent à en finir avec ce qui 
reste de modèle social en France comme en Europe. Le gouvernement répond aux exigences du patronat qui va 

continuer à exiger toujours plus ! Il faut s’organiser, se syndiquer et lutter pour nos salaires, pour une société de justice 
et de liberté ! 
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Le bulletin  du syndicat SUD / Solidaires des Agents Techniques des collèges des Hauts-de-Seine. 
 

Contact : SUD / Solidaires CG 92 

Hôtel du département 

Bureau 842 

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 
 

LE CHANGEMENT 

CE SONT NOS 

LUTTES QUI LE 

FERONT ! 



Demander sa retraite en tant qu’agent technique  
C’est le même calcul pour les retraites qui est fait pour les personnels qui dépendent de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales. Pour ceux qui sont en détachement longue durée, ce sont les services de l’Etat qui versent la retraites. 
Pour ceux qui ont intégrés le Conseil Général ou qui ont été embauché directement par lui, c’est la Caisse Nationale 
de Retraite des Agents des Collectivités Territoriale) qui verse la retraite due. Il faut demander au moins 6 mois avant 
de partir en retraite auprès des services de l’Etat ou du Bureau des retraites de la direction des ressources humaine du 
Conseil Général. SUD se bat et s’est battu contre toutes les contre-réformes (allongement de l’âge du départ à la 
retraite, de la durée de cotisation, augmentation des cotisations etc.). et revendique la retraite à 55 ans pour tous.tes, 
avec les meilleurs revenus possibles. 

 
 

Les postiers des Hauts-de-Seine sont en grève depuis plus de 100 jours  
Les facteurs de Rueil-Malmaison, La Garenne-Colombes/Bois-Colombes, Gennevilliers, Courbevoie et d’autres 

centres de distribution du courrier des Hauts-de-Seine sont en 
grève depuis le 29 janvier. Le conflit a démarré à Rueil-Malmaison 
: 87% des facteurs de ce bureau se sont mobilisés pour défendre 
le droit de leur collègue à pouvoir continuer à travailler à leurs 
côtés. Face à l’intransigeance de La Poste, le conflit s’est étendu, 
et ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est également la bataille contre 
les suppressions d’emplois dans les différents centres postaux 
concernés par la grève. Le mouvement a eu un écho dans 
d’autres métiers de La Poste et au-delà des frontières du 92. La 
durée du conflit, la détermination des grévistes donnent un 

caractère symbolique au conflit. De plus Rueil est l’un des seuls bureaux du pays à ne pas avoir subi de restructuration 
depuis 1999 et avoir préservé un certain nombre d’acquis sociaux. Nous exprimons notre soutien aux facteurs 
grévistes du 92. Nous demandons que leurs revendications soient entendues et que les poursuites (procédures de 
licenciement, convocations au commissariat…) engagées contre eux et leurs représentants syndicaux soient 
abandonnés.  
  Le combat des postiers du 92 est celui de tous.tes les travailleuses et travailleurs contre la précarité, les surcharges 
de travail, pour des moyens, pour une autre société. Le syndicat SUD appelle tous les salarié.e.s à les soutenir en 
participant à leurs rassemblements et à leurs fêtes, et en envoyant des sous à leur caisse de grève (chèques de 
solidarité à SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal, 92250 La Garenne-Colombes, ordre : SUD Poste 92, mention 
« Solidarité grévistes » au dos).Vous pouvez trouver toutes les informations sur la page facebook "Sudposte hauts de 
seine" et sur le site internet : http://grevedespostiersdu92.tumblr.com/ Vous pouvez signer la pétition 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/sud-poste-92-apr%C3%A8s-trois-mois-de-gr%C3%A8ve-soutenons-les-
postiers-du-92 
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BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CG 92, ANNEE 2013 - 2014 

 
Nom :..................................................................................................................................................................................................................... 
 
Prénom :................................................................................................................................................................................................................. 
 
Adresse personnelle :............................................................................................................................................................................................... 
 
Code postal : …..........................  Commune : .............................................................................................................................................. 
  
Tél : .......................................................................................... Email : ........................................................................................................... 
 
Etablissement :............................................................................................................................................................................................................... 
 
J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique et 
liberté). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD Education 92. 
 

Date :          Signature : 
COTISATION ANNUELLE (année scolaire pour les ATTEE) : 31 euros pour un agent titulaire, 13 euros pour les non titulaires 

 Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education 92 à : Sud Education 92, 30 bis rue des 
boulets 75011 Paris.  Contactez nous : Sud CG 92 : 01 47 29 31 36 ou Sud Education 92 : 01 43 70 56 87, 06 95 70 71 45. 

 Les deux tiers de la cotisation sont remboursés par les impôts.                                              
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