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Départ des minibus  
Périgueux, Bourse du Travail: 5h30 

 

Possibilité de covoiturage (voir page 4) 

B
u
lle

ti
n
 F

S
U

 2
4
  

- 
A
n
n
é
e
 2

0
1
6
 -

  
N

° 
9
1
 2

n
d
  

tr
im

e
st

re
  
JU

IN
 2

0
1
6
 

Fédération Syndicale Unitaire 

(section départementale) 
Bourse du  Travail  - 26, rue Bodin   

24029 PERIGUEUX CEDEX 

   05 53 04 59 70 
 09 71 70 52 52 (commun à tous) 

   06 61 54 09 95  
e_mail : fsu24@fsu.fr  

 EPA (Education Pluralisme Action unitaire - syndicat 

Jeunesse & Sports / social /animation) 

 SNAC (Syndicat National de Affaires Culturelles) 

 SNASUB (Syndicat National de  l’Administration 

Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques) 

 SNE (Syndicat National de l’Environnement) 

 SNEPAP (Syndicat National de l’Ensemble des 

Personnels de l’Administration Pénitentiaire) 

 SNESup (Syndicat National des Enseignements du 

Supérieur) 

 SNETAP (Syndicat National de l’Enseignement 

Technique Agricole Public) 

 SNICS (Syndicat National des Infirmières et 

Conseillères de Santé) 

 SNPES-pjj (Syndicat National des Personnels de 

l'Education Surveillée - Protection Judiciaire de la 

Jeunesse) 

 SNPI (Syndicat National des Personnels d’Inspection) 

 SNUAS-FP (Syndicat National Unitaire des 

Assistants Sociaux de la Fonction Publique) 

 SNUPDEN (Syndicat National Unitaire des 

Personnels de Direction de l’E.N.) 

 SNU-TEFI (Syndicat National Unitaire —Travail 

Emploi Formation Insertion) 

 SNUITAM (Syndicat National Unitaire Inter-

ministériel des Territoires, de l’Agriculture et la Mer) 

 

Tous même adresse et téléphone  
 

 SNEP (Syndicat National de l’Education Physique) 

  09 63 51 73 17 
e_mail : snep24@wanadoo.fr  

 SNUEP (Syndicat National Unitaire de l’Enseignement 

Professionnel) 

  06 15 44 09 28 
e_mail : snuep24@orange.fr 

 SNES (Syndicat National  des Enseignements du Second 

degré) 

  05 53 05 17 58 
  06 85 29 95 97 
e_mail : snes24@orange.fr 

 SNUipp (Syndicat National Unitaire des Instituteurs, 

Professeurs des Ecoles et Pegc) 

  05 53 08 21 25 
e_mail : snuipp24@wanadoo.fr 

 SNUTER 24 (Syndicat National Unitaire des 

Territoriaux) 

  06 83 82 64 28 
e_mail: sduclias24@orange.fr 

POUR NOUS CONTACTER  

SES SYNDICATS EN DORDOGNE 

Un printemps social,  
on vous dit ! 

Inscription pour le covoiturage 

 Offre et demande 

Contacter la FSU  
 

Par mail à fsu24@fsu.fr  

Par téléphone au : 05 53 04 59 70 

Par retour de courrier à : 

FSU Dordogne - Bourse du Travail - 26, rue Bodin - 24029 Périgueux cedex 

 

Un départ de Périgueux à 5h30 de la Bourse du Travail est prévu 

 

Préciser: 

Votre lieu de départ 

Le nombre de participants 
Le syndicat auquel vous appartenez. 

 

 

Retrait  

de la LOI TRAVAIL ! 

Tous à Paris ! 
 

Cela fait deux mois et demi que nous sommes régulièrement 

dans la rue, nombreux. 

Cela fait deux mois et demi que le gouvernement faire des pro-

messe à ceux qu’ils craignent le plus (jeunes et transporteurs). 

Cela fait 4 ans qu’ils nous gouvernent à l’inverse des pro-
messes faites pendant la campagne. 

Cela fait 4 ans que Sarkozy s’est réincarné… 

 

Nous ne devons pas laisser ce gouvernement, qui se dit être de 

gauche, continuer à détruire les fondements du social en 

France: santé, hôpital, travail, éducation; en alimentant les 

choix des grands patrons. Là aussi, ne nous cachons pas der-

rière les déclarations des présidents de Chambre de Com-

merce… Oui, le nombre de patron voulant profiter du système 

est important, et oui, les grandes nationales et multinationales 

sont LA cible de nos revendications, mais pour autant, le code 
protège TOUS les salariés, même à la superette du coin. 

Nous sommes des fonctionnaires, mais nous vivons avec, au-

tour des salariés du privé : amis, famille, conjoint, enfants,…  

 

Quel avenir voulons-nous pour eux ?  

 

Alors oui, le 14 juin, nous y serons ! 
Teddy GUITTON 

 

de l’intersyndicale des Retraités  

le 9 Juin à 10h30 devant la  

Cité Administrative de Périgueux. 

Enseignement - Education - Recherche - Culture 

Formation - Insertion - Emploi - Environnement - Territoires 
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Toujours déterminé-es :  

Amplifier la mobilisation,  

faire respecter la démocratie ! 

 

 

Après plus de deux mois de mobilisation des salarié-

es, des jeunes, des privé-es d'emploi et des retraité-

es, la mobilisation se poursuit et s'amplifie comme 

le montre cette journée du 19 mai.  

Cette semaine, le développement d'actions, de 

grèves dans de nombreux secteurs et de blocages 

pour obtenir le retrait du projet de loi travail et l'ob-

tention de nouveaux droits, montre que la détermi-

nation reste intacte.  

L’opinion publique reste massivement opposée à 

cette loi Travail et à l'utilisation autoritaire du 49.3 

par le gouvernement. 

 

Le gouvernement n'a pas d'autre issue que celle du 

dialogue avec les organisations qui luttent pour le 

retrait de ce projet de loi et pour être écoutées sur les 

revendications qu'elles portent. C'est pourquoi les 

organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et les orga-

nisations de jeunesse, UNEF, UNL et FIDL en ap-

pellent solennellement au Président de la Répu-

blique. 

 

Des secteurs professionnels sont engagés dans un 

mouvement de grève reconductible, d'autres vont 

entrer dans l'action. Les organisations appellent le 

26 mai prochain à une journée nationale de grève, 

manifestations et actions. 

 

Les organisations décident de renforcer l'action 

par une journée de grève interprofessionnelle 

avec manifestation nationale à Paris le 14  juin, 

au début des débats au Sénat. Elles appellent à 

multiplier d'ici là, sur tout le territoire, des mo-

bilisations sous des formes diversifiées. 

Elles décident également une grande 

vota- tion dans les entreprises, les administrations 

et les lieux d'étude qui se déroulera dans les se-

maines à venir en parallèle au débat parlementaire, 

afin de poursuivre avec les salarié-es et les jeunes 

les débats sur la loi Travail, obtenir le retrait de ce 

texte pour gagner de nouveaux droits permettant le 

développement d'emplois stables et de qualité.  

La loi doit notamment préserver la hiérarchie des 

normes, élément protecteur pour tous et toutes les 

salarié-es.  

Cette votation sera remise lors d'un nouveau temps 

fort qu'elles décideront prochainement. 

Les organisations invitent leurs structures à pour-

suivre la tenue d'assemblées générales avec les sala-

rié-es pour débattre des modalités d'actions, de la 

grève et de sa reconduction. 

Elles se retrouveront rapidement pour assurer l'orga-

nisation et la réussite de ces mobilisations et initia-

tives. 

     Les Lilas, 19 mai 2016 
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Petites réflexions sur la Loi Travail  

 

Avec le recul des décisions politiques 

récentes que nombre d’entre nous ont 

vécues, nous pouvons analyser la ré-

forme du Travail par un filtre Fonction 

Publique : les attaques contre les salarié-
e-s du privé trouvent toujours un point 

de chute dans la Fonction Publique..  

 

Les retraites : en 1993, Balladur réforme 

les pensions du privé suivi, en 1995, de 

Juppé qui souhaite étendre la réforme au 

Service Public. Il reculera sous la pres-

sion de la rue. 

Fillon passera en 

force en 2003 

alors que de nom-

breux fonction-
naires auront passé 

des semaines dans 

la rue. On s’at-

taque d’abord au 

privé, on laisse 

mariner puis on 

passe à la Fonc-

tion  Publique en 

prétextant qu’elle est un secteur 

« privilégié ».  

Nous sommes donc en droit de nous 
poser la question : Quel avenir pour la 

Fonction Publique après le passage de la 

Loi travail ? 

Les déclarations de Valls, Macron et 

consors sur les fonctionnaires et le sta-

tut, nous donnent un avant-goût des pro-

jets des futurs gouvernants en la matière. 

 

Que retenir dans la Loi Travail des 

transpositions rapides possibles ? 

 

LE CPA ou le Compte Personnel 

d’Activité : c’est quoi cette bête ? 

 

On le sait depuis longtemps,  le gouver-

nement, et celui d’avant, souhaitent à 

procéder par ordonnance pour instaurer 

l’individualisation des droits contre le 

statut. L’instauration du CPA permet-

trait une nouvelle attaque du statut des 

fonctionnaires après celle du PPCR 

(parcours professionnels, carrières et 

rémunérations) qui organise l’austérité 
salariale et le démantèlement du statut : 

suppression du rythme minimal d’avan-

cement (augmentation de la mobilité et 

de la flexibilité...) afin de « moderniser 

la Fonction Publique ». Le CPA 

« favorisera les mobilités dans des meil-

leures conditions de sécurité pour les 

salariés et permettra aux entreprises de 

disposer d’actifs mieux formés, plus 

qualifiés, plus mobiles et plus auto-

nomes, car mieux assurés de ne pas 
perdre certains droits en cas de 

changement de situation. Notre 

économie sera ainsi en capacité de 

s’adapter plus facilement aux mutations. 

Le compte personnel d’activité (CPA) 

facilitera la connaissance de ses droits et 

facilitera leur mobilisation  notamment 
en organisant le regroupement de cer-

tains d’entre eux : formation, pénibilité, 

compte épargne temps... (à lire sur le 

site du gouvernement). La lecture de 

cette phrase ne se fait pas de la même 

façon si vous êtes employés ou patrons. 

L’employé y voit la possibilité de se 

faire licencier si une baisse 

économique intervient mais 

est passagère et que rien 

n’obligerait le patron à le 

garder jusqu’à ce que cela 
aille mieux. Quels serait ces 

droits qu’il ne perdrait pas ? 

Pas le salaire, forcément, pas 

la mutuelle, car chaque boîte 

doit avoir la sienne, pas le 

nombre d’heures, car les en-

treprises ne sont pas toutes 

enclines à embaucher à 35h. 

Les droits à formations ? Ceux qui au-

jourd’hui remplissent les Prud’hommes, 

car les patrons ne cotisent pas et ne veu-
lent les payer car il faut 

laisser partir l’em-

ployé… La phrase 

« Notre économie sera 
ainsi en capacité de 

s’adapter plus facile-

ment aux mutations » est 

typiquement une phrase 

issu du langage néolibé-

rale. En aucun cas, on ne 
lit dans ces mots l’idée 

d’aider l’employé… La 

lecture du patronat est à 

l’inverse…. On leur offre du personnel 

tout frais mâché, que l’on rémunère 

comme on veut : mobilité, flexibilité, 

autonomie… le rêve des patrons sur un 

plateau. La dernière phrase m’interroge : 

la connaissance des droits, n’est donc 

pas donnée aux employés ? La création 

d’un site changera les choses ? Fou-

taises. Et le regroupement des droits 
obligera l’employé à des choix : se for-

mer ou épargner ? Injuste. 

A regarder  de près, PPCR dans sa pre-

mière version offrait ces possibilités, 

maintenant bloquées par les interven-

tions régulière de la FSU, mais il faudra 

être vigilant. 

 

La hiérarchie des normes, c’est quoi ? 

 

C’est le cœur de la Loi Travail, c’est 
l’inversion de la hiérarchie des normes 

au profit de l’entreprise ou de l’établis-

sement. Elle propose d’offrir toute liber-

té à l’entreprise concernant le Code du 

travail, à se substituer à une logique de 

réglementation par le Code contre une 

logique de négociation d’accords majo-

ritaires au niveau de l’entreprise. Ainsi 
un accord d’entreprise pourra s’appli-

quer même s’il est moins favorable que 

le Code du travail. Elle met dans les 

mains du patronat un arsenal très large 

afin de faire passer des plans de licencie-

ments, d’augmentation du temps de tra-

vail, de contrats précaires... 

  

Dans la Fonction Publique, et plus parti-

culièrement dans l’Education Nationale, 

la réforme du collège en est un exemple. 

Pour le gouvernement, il faut renforcer 
la gestion locale. Le conseil pédago-

gique et le chef d’établissement auront 

désormais tout pouvoir pour organiser 

les enseignements dispensés dans l’éta-

blissement et de moduler les horaires 

disciplinaires au sein des cycles d’ensei-

gnement, c’est ce que nous enseigne sa 

mise en place en lycée. La refondation 

de l’école doit reposer sur l’autonomie 

des établissements qui devra porter sur 

les horaires de cours mais aussi sur l’or-
ganisation du travail 

pour les enseignants en 

fonction des « projets 

d’établissement » et des 

objectifs définis par le 

principal. Cette plus 

grande flexibilité du tra-

vail permettra une éva-

luation individuelle en 

fonction de « l’efficacité 

des personnels ». On est 

en plein dans le sens de 
la réforme…. 

 

Et nos contractuels dans tout cela ?  

 

18% de l’Education nationale ! Et donc 

beaucoup de contrats de droit privé, sur-

tout ceux datant de ces dernières an-

nées…. Ils sont les premiers concernés 

par la Loi, car ils le sont directement.  

 

Et les territoriaux ? ATSEM, em-

ployés de mairie, du Conseil départe-

mental ou régional. 

 

Même angoisse pour eux qui sont déjà 

des personnels en difficultés salariales à 

l’embauche (GIPA….) et souvent en 

terme d’heures de travail. La flexibilité 

que propose la Loi fera réfléchir les 

maires lors de la décision d’employer 

sur 10 mois ou sur 12 mois… 

 

En Grève 

 

et 

 

En Manif 


