
Autorisations d'absence

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des autorisations d'absence devant être accordé par la hiérarchie :

Mariage ou PACS de l’agent : 3 jours ouvrés 
Décès du conjoint, des enfants, des parents de l’agent :  6 jours ouvrés 
Maladie très grave du conjoint, des enfants, des parents de l’agent : 5 jours ouvrés 
Mariage des enfants, des parents, des beaux parents de l’agent : 1 jour
Décès des parents du conjoint, des autres ascendants ou descendants de l’agent ou conjoint : 1 jour 
Décès des autres collatéraux du 1er degré (frère, sœur) de l’agent ou conjoint : 1 jour ouvré 
Déménagement : 1 jour 
Révision concours et examen : 1 jour 
Congrès et réunion d'organisme directeur de syndicats : jusqu'à 20 jours 
formation syndicale : jusqu'à 12 jours.

La précarité au Conseil Départemental du 92
Pour SUD la fonction publique doit fonctionner avec des fonctionnaires. Tous les précaires doivent être titularisés. 
C'est le contraire qui se passe au Conseil Départemental où des agents en CDD voient leur contrat non renouvelé. 
C'est inadmissible !  La loi Sauvadet était censée permettre résorber la précarité. On est très loin du compte !
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 CONTRE 
LA LOI TRAVAIL, 

LA PRECARITE ETC. :

LA LUTTE CONTINUE !



                                   La loi Travail est une menace pour tou-te-s les travailleur-euses : la lutte continue

AVANT LA LOI TRAVAIL : Le Code du travail impose sa loi à l’entreprise (au patron...).AVEC LA LOI TRAVAIL : Les 
intérêts de l’entreprise (du patron) l’emportent sur le Code du travail. Avec les 35 heures, on a une durée du travail  
limitée à 44h. Avec la loi Travail, on passe à 46h, avec un plafond à 60h en cas de besoin de l’entreprise (besoin de 
profit du patron) ! Par simple accord, on pourrait passer de 10h à 12h de travail maximum par jour ! Des changements 
de date de congés payés seraient rendus possibles au dernier moment !
Les 11 heures de repos obligatoire par tranche de 24 heures pourraient être fractionnés ! Euh, une question un peu 
stupide,  mais  pourquoi  des emplois  seraient  crées si  on peut augmenter  quand on veut le  temps de travail  des  
salarié.e.s ?  Une mesure pourrait être imposée par référendum contre l’avis de 70% des syndicats de l’entreprise ! 
Une multinationale qui fait des profits ne peut pas procéder à un licenciement économique ? Avec la loi travail, elle 
pourra licencier même cas de bénéfice !  Euh, encore une question stupide,  mais  comment  est-ce qu’on crée de  
l’emploi  en licenciant  plus facilement ?  Aujourd’hui,  un-e salarié-e licencié-e abusivement a droit  à une indemnité 
plancher : fini avec la Loi Travail ? Et des comme ça, il y en a plein dans la loi Travail !!!! Par hasard, on essayerait pas 
de rallonger la liste des cadeaux aux patrons en nous prenant pour des imbéciles ? Les congés payés, la sécu, la 
retraite, le repos hebdomadaire, etc. ne sont pas des cadeaux des patrons : ce sont les fruits de conquêtes 
sociales et de luttes ! À nous de nous battre pour les garder ! À nous de nous battre pour de nouveaux droits ! 
Partage du travail, partage des richesses ! 

La lutte continue ! Parce qu’il faut imposer l’abrogation de cette loi, malgré sa promulgation, comme nous 
l’avions  fait  pour  le  CPE.  Et  parce  qu’en  reprenant  nos  mobilisations,  à  travers  nos  actions,  nos 
revendications,  notre  volonté  de  transformation sociale  radicale,  nous pouvons  redonner  sens  à  l’action 
collective et force à ceux et celles qui n’ont rien, pour ouvrir la voie à un véritable projet alternatif de société 
solidaire. 

 
                                                                                                                                                                                     

.......................................................................................................................

BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CD 92, ANNEE 2016 - 2017
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 liber-
té). 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 bou-
lets 75011 Paris.  Contactez nous : Sud CG 92 : 01 47 29 31 36 ou Sud Education 92 : 01 43 70 56 87, 06 82 29 35 17, 06 12 92 11 43.

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


