
Agent·e·s

Le coin des agent·e·s
Bon à savoir
La durée de travail ne peut excéder 10 heures. 
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 
Les congés bonifiés donnent lieu à une majoration de la durée du congé annuel (65 jours consécutifs) une 
fois tous les 3 ans
La disponibilité permet à l'agent·e d'être placé hors de son administration, il ou elle conserve son statut de  
fonctionnaire pendant cette période
Mise à disposition : l'agent·e titulaire ou non peut être mis à disposition pour une durée déterminée 
d'un  organisme  public  ou  privé  pour  accomplir  une   mission  sous  une  convention.  L'agent·e  
demeure en position d'activité
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BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CD 92, ANNEE 2017 – 2018 

Pour une adhésion à 31 euros, 20 euros remboursés par les impôts

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) : titulaire : 31 euros ; non-titulaire : 13 euros

 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 82 29 35 17, 06 12 92 11 43.

Le bulletin  du syndicat SUD / Solidaires 
des Agent.e.s Techniques des collèges 
des Hauts-de-Seine.

Numéro 30 – Décembre 2017

Contact : SUD / Solidaires CD 92
Hôtel du département
216 bd Soufflot, 92015 Nanterre cedex
06 82 29 35 17, 06 78 24 52 37 et 
01 47 29 31 36, 01 43 70 56 87
sudeducation92@gmail.com

L'indemnité  de  Garantie  individuelle  de  pouvoir  d'achat  (GIPA) est  accessible 
pour tout fonctionnaire à condition d'avoir été rémunéré par le même employeur public 
sur la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016 et sous réserve d'avoir été  
en service durant  toute  cette  période.  La GIPA permet  de compenser la  perte  de 
pouvoir  d'achat  si  le  traitement  brut  a  évolué  moins  vite  que  l'inflation.  Pour 
SUD/Solidaires, la GIPA est une « aumône » car elle ne prend pas en compte les 
primes ; de plus, l'avancement de carrière est pris en compte donc celui-ci sert 
àà  couvrir  l'inflation  plus  qu'à  valoriser  la  carrière  d'un·e  agent·e.  Nous dénonçons cette  aumône et 

luttons pour un salaire revalorisé, qui prend en compte les primes et égal pour tou·te·s sans condition 
d'avancement ou de promotion.



Ordonnances Macron : dans le public aussi, on va prendre cher ! 

Et on prend déjà cher : 150 000 suppressions de CUI, contrats aidés qui permettaient à des per-
sonnes éloignées de l'emploi de survivre. SUD/Solidaires est bien sûr opposé aux contrats pré-
caires mais ne peut que contester également ce plan de licenciement énorme. Un statut de fonc-
tionnaire titulaire pour toutes et tous, rien d'autre ! 
A venir,  bout  par bout,  comme l'histoire de la  grenouille  qu'on met petit  à petit  dans de l'eau 
bouillante et qui ne voit pas qu'on va la faire cuire.....
Le ministre Macron annonçait en 2015 : "On va progressivement entrer dans une zone - on 
y est déjà d'ailleurs - où la justification d'avoir un emploi à vie garanti sur des missions qui 
ne le justifient plus sera de moins en moins défendable". En clair, la fin du statut de fonc-
tionnaire, à l'image de la casse du Code du Travail dans le privé qui met fin petit à petit aux 
emplois stables !

Les attaques du droit du travail se répercutent dans le public : 

Baisse des Salaires
Blocage du point d'indice des fonctionnaires
depuis 2010 au nom de l'équilibre
des comptes publics. Hausse de la CSG,
suppression du jour de carence, là aussi les
baisses de salaires sont significatives.

Explosion des normes
Décentralisation des agent·e·s
publics vers les collectivités locales ce qui
conduit à des réglementations distinctes
entres les départements

Contrats courts
Là, c’est le public qui est en avance sur le
privé : dans l’Education Nationale (enseignant-
e-s contractuels, AED), les CDD sont déjà sans 
durée minimale obligatoire, renouvelables à 
volonté (jusqu’à 6 années), et sans délai de 
carence ! Rien ne dit que la FP territoriale ne 
sera pas touchée.

SUD/Solidaires souhaite de très bonnes fêtes à tous les agent·e·s 
des collèges des Hauts-de-Seine !  

En n'oubliant pas, plus que jamais, que c'est toutes et tous ensemble que 
nous pouvons améliorer nos conditions de travail : salaires qu stagnent, 

diminution du nombre de personnels, casse de la fonction publique annon-
cée, inégalités entre femmes et hommes, discriminations de toutes sortes, 

autoritarisme de notre hiérarchie, précarité grandissante.... 
ARRÊTONS DE SUBIR ! SUD, UN SYNDICAT DE LUTTE QUI RAS-
SEMBLE TOUS LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS SCO-

LAIRES ! 

Syndiquez-vous pour se rencontrer, échanger, s'informer, être plus fort·e·s ensemble !
Pour faire converger les luttes : SUD/Solidaires est investi dans le Front Social (FS)

qui rassemble plus de 160 organisations qui pensent qu'il faut lutter ensemble pour obtenir des 
choses. Il y a plus de 70 comités locaux du Front Social, le FS92 se réunit le mardi tous les 15 

jours : Education, Poste, Métallurgie, Transports routiers, Secteur social, nombreux secteurs repré-
sentés : les ATTEE sont les bienvenu·e·s ! Renseignez-vous auprès de nous pour venir aborder 

la situation dans les collèges : sudeducation92@gmail.com

Du côté des luttes 

Extrait du tract intersyndical dans le quel SUD CT et SUD 
Education 93 étaient associés : « Les principaux et les 
gestionnaires demandent d'assurer le nettoyage de toujours  
plus de salles, de toujours plus de couloirs, de toujours 
plus de toilettes, d'assurer le service de cantine, la plonge, 
l'accueil... alors que l'employeur départemental ne 
remplace pas les collègues absents, ne respecte pas les 
restrictions médicales, gèle ou retire de nombreux postes 
dans les collèges pour les affecter dans d’autres 
établissements, et ainsi gérer les urgences à effectifs 
constants ». 

Une AG avait réuni 153 ATTEE le 21 novembre, jour de 
mobilisation (grève, débrayage). 

Revendications : retour des postes gelés,  évaluation des 
besoins réels des collèges, titularisation de toutes et tous.

Construisons aussi dans le 92 une mobilisation pour nos 
conditions de travail ! 


