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Le syndicat SUD ne souhaite pas alimenter les guéguerres syndicales pour se concentrer 
sur la situation des agents, il y a tant à faire !
Ainsi nous n'avons pas répondu aux provocations de la CFDT lors de leur précédent tract.
Chacun sa manière d'exister, on peut le comprendre.

Nous tenons tout de même à rectifier quelques informations erronées de leur tract sur 
le COSC, afin que certain.es agent.es ne le prennent pas pour argent comptant.

Le syndicat SUD est bien présent au COSC avec 7 élu.es. Certain.es participent à des 
commissions. Au départ le bureau était composé de 4 membres de la CFDT et de deux 
membres du syndicat SUD.

La présidente du COSC nous a régulièrement seriné qu'elle souhaitait représenter les 
agent.es en tant qu'élue pure plus que syndicalement. On en voit bien le résultat à travers 
ces tracts obsédés par SUD.

La trésorière adjointe du COSC (SUD) a récemment démissionné du bureau du COSC pour 
des raisons professionnelles. Le syndicat SUD a proposé une autre candidate pour la 
remplacer aux élections, en prenant soin d'en avertir tout le monde au préalable.
Résultat la CFDT a présenté sans en parler une autre candidate qui a été élue (avec voix 
prépondérante de la présidente). Première piqûre de la Mouche qui nous a ensuite dénigrés.

Certains élu.es SUD ont en effet de la peine à participer aux commissions, c'est dû au veto 
de leur direction de service. Pourtant le syndicat SUD a régulièrement alerté le dialogue 
social et les élus de la Ville pour imposer aux directions de permettre aux agents du COSC 
de s'absenter pour les commissions. Nous l'avons signalé au conseil d'administration. Nous 
l'avons réclamé dès le début.

Pour autant les élu.es SUD présent.es travaillent consciencieusement. Notons que 
certain.es élu.es CFDT sont parfois absent.es également et que le syndicat SUD ne leur en 
a jamais tenus rigueur. Nous ne sommes pas des adeptes de la délation, et chacun est 
responsable. Nous savons que c'est compliqué pour tout le monde d'être toujours présent.



Positionnement Syndical national
de Solidaires

 
SUD Collectivités Territoriales de Saint-Herblain 2 rue de l’hôtel 44800 Saint-Herblain
sudct.saintherblain@gmail.com - 02-28-25-21-73 - https://sudctsaintherblain.fr

 

 

 C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
 

Enfin, concernant nos supposés votes contre ou abstention systématiques, nos attribuons 
cette erreur factuelle de la CFDT à de la précipitation. Une seule petite chose pour 
rappel : la présidente du COSC a cette année proposé de ne pas reconduire une 
agente mise à disposition du COSC et en arrêt maladie depuis plusieurs mois, afin de 
libérer ce poste pour quelqu'un qui serait présent. Si nous comprenons l'embarras que cela 
crée au COSC et les difficultés pour assurer les tâches quotidiennes, nous avons 
unanimement voté contre cette proposition qui nous paraissait éthiquement 
indéfendable. Mettre à la porte une agente en arrêt sans lui demander son avis , c'est 
contraire à nos valeurs. Valeur partagée par certains membres de la CFDT, car au vote 
cette proposition a été rejetée à 10 voix contre 4. Il y a donc des élu.es CFDT qui votent 
parfois contre, c'est tout à leur honneur et montre leur esprit d'indépendance.

Sur ces bonnes paroles Mesdames Messieurs nous vous proposons de vous régaler ci-
dessous avec cette fable qui résume comment la Mouche CFDT s'est noyée dans La 
Fontaine du COSC.

Thank you very Mouche, le syndicat SUD sera toujours là pour vous.

CQFDT

Le Coche et la Mouche, de Jean de La Fontaine

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé,
Et de tous les côtés au Soleil exposé,
Six forts Chevaux tiraient un Coche.
Femmes, Moine, Vieillards, tout était descendu.
L'attelage suait, soufflait, était rendu.
Une Mouche survient, et des Chevaux s'approche ;
Prétend les animer par son bourdonnement ;
Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment
Qu'elle fait aller la machine,
S'assied sur le timon, sur le nez du Cocher ;
Aussitôt que le char chemine,
Et qu'elle voit les gens marcher,
Elle s'en attribue uniquement la gloire ;
Va, vient, fait l'empressée ; il semble que ce soit
Un Sergent de bataille allant en chaque endroit
Faire avancer ses gens, et hâter la victoire.
La Mouche en ce commun besoin
Se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin ;
Qu'aucun n'aide aux Chevaux à se tirer d'affaire.
Le moine disait son Bréviaire ; 
Il prenait bien son temps ! une femme chantait ; 
C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait !
Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles,
Et fait cent sottises pareilles.
Après bien du travail le Coche arrive au haut.
Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt :
J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine.
Ça, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine.
Ainsi certaines gens, faisant les empressés,
S'introduisent dans les affaires :
Ils font partout les nécessaires,
Et, partout importuns, devraient être chassés. 
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