
en Décembre 2022,

Je
en 

pRends la ParoLe
maDonNant Voix à 

en Décembre 2022,

    | 2 rue de l’hôtel de Ville - 44800 Saint-Herblain | tél. : 02 28 25 21 73 | mèl : sudct.saintherblain@gmail.com |
              CT Saint-Herblain              CT Saint-Herblain

Pourquoi Voter ?Pourquoi Voter ?
Comprendre en vidéo
et en 5 minutes !

Je
en 

    | 2 rue de l’hôtel de Ville - 44800 Saint-Herblain | tél. : 02 28 25 21 73 | mèl : sudct.saintherblain@gmail.com |

Je
en 

élections professionnelles du 8 décembre 2022élections professionnelles du 8 décembre 2022

C’est au Comité Social Territorial ou CST, fusion du CT et du CHSCT, que sont abordées les questions liées à l’organisation du travail, les 

restructurations de nos services, nos congés, nos primes, nos formations, et nos conditions de travail, d’hygiène, de sécurité.Des sujets 

importants où l’avis des représentant.es du personnel est demandé, pour les agent.es titulaires et contractuel·les de Saint-Herblain

• l’Augmentation de notre pouvoir d’achat, de 
nos rémunérations et un régime indemnitaire 
égalitaire valorisant et équitable pour tou·tes    
(augmentation du RIFSEEP, augmentation du nombre de  
chèques déjeuner, une vraie participation mutuelles...

• l’Organisation des services dans l’intérêt des 
personnels respectueuse des conditions de travail et 
de vie (lutte contre le management toxique, contre 
la souffrance au travail...) 

• la Défense du service public et la lutte contre 
toutes formes de démantèlement du service 
public (réorganisation incessante…)

• la Formation, et non pas le formatage, dans le 
respect du droit pour chaque agent·e

• la Défense et l’amélioration du statut et titularisation 
des précaires (assistantes maternelles, vacataires, 
CDD, CDI…)

• le temps de travail, le respect du choix et de la 
règlementation du temps de travail (temps partiels 
de droit et choisis, heures supplémentaires excep-
tionnelles, mise en place des horaires décalés 
choisis…)

• des Carrières linéaires avec des ratios à 100% pour 
les avancements de grade 

Pour défendre et élargir la fonction publique, notre statut et notre service public, SUD s’engage et revendique 

C’est au Comité Social Territorial ou CST, fusion du CT et du CHSCT, que sont abordées les questions liées à l’organisation du travail, les 

restructurations de nos services, nos congés, nos primes, nos formations, et nos conditions de travail, d’hygiène, de sécurité.Des sujets 

pour les agent.es titulaires et contractuel·les de Saint-Herblain
 que sont abordées les questions liées à l’organisation du travail, les 

C’est au Comité Social Territorial ou CST,
Le Comité Social Territorial

Abolir la précarité

Le Comité Social TerritorialLe Comité Social TerritorialDéfense des agent·es

 Pouvoir d’achat

Le Comité Social TerritorialLe Comité Social TerritorialLe Comité Social Territorial
Contre les discriminations

Horaires décalés

Égalité Femme/Homme
Respect des droits

Notre force pour gagner, c’est l’action collective de toutes et tous,

titulaires et contractuel.les, et la détermination des élu·es combatif·ves ! 

Voter   , c’est nous donner les moyens d’agir !titulaires et contractuel.les, et la détermination des élu·es
titulaires et contractuel.les, et la détermination des élu·es

, , 

Notre force pour gagner, c’est l’action collective de toutes et tous,
Notre force pour gagner, c’est l’action collective de toutes et tous,

Faire entendre la
parole des agent·es

Augmenter le RIFSEEP

Comprendre en vidéoComprendre en vidéo
et en 5 minutes !et en 5 minutes !et en 5 minutes !STOP à la violence managériale

Un chèque déjeuner 
par jour travaillé 

Ratio d’avancement Ratio d’avancement 
de grade à 100%de grade à 100%
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Le 8 décembre 2022 vous allez voter pour donner au Syndicat SUD les moyens de défendre 
vos conditions de travail durant les quatre prochaines années, autrement dit jusqu’en 
décembre 2026. Les temps sont durs. L’opération COVID nous a toutes et tous affaibli.es dans 
notre quotidien et fragilisé.es au travail. Depuis plus de dix ans le salaire des fonctionnaires 
stagne pendant que l’inflation s’envole, notamment sur les produits de première nécessité.

Quel Syndicat à Saint-Herblain combat sans relâche cette précarité grandissante, Votre 
appauvrissement inquiétant doublé de conditions de travail toujours plus difficiles ?
La collectivité a vite rangé au placard le terme « mode dégradé » symbole de cette chute, parce 
que c’est devenu une norme.

Quel Syndicat à Saint-Herblain ne présente pas dans sa liste électorale des Agent·es qui  
ont souhaité infliger des sanctions à des collègues, ou d’autres encore qui s’affichent ouvertement 
politisés ? 

Seul le Syndicat SUD, totalement indépendant des partis politique et qui s’affiche comme le 
défenseur des plus fragiles, des plus exposés, peut vous assurer de ne pas tomber dans le 
conflit d’intérêts qui pourrait vous nuire. 

Le Syndicat SUD a de nouveau prouvé, durant ces quatre dernières années, qu’il était à vos 
côtés pour vous épauler, pour défendre vos intérêts aussi bien individuels que collectifs.  
Avec SUD à vos côtés vous aurez l’assurance de côtoyer un Syndicat indépendant qui ne transige 
pas avec ses valeurs, qui œuvre pour Vous uniquement afin de vous apporter justice, bien-être et 
un traitement juste de vos conditions de travail.

Nous avons boycotté le vote des 1607H approuvé par d’autres, après les avoir 
farouchement combattues et obtenir malgré tout des compensations pour nombre d’entre 
vous. Ces 1607H constituent une régression sociale en bafouant vos droits, vous faisant 
travailler plus pour gagner moins. 

Ce défi de vous obtenir plus de compensations se poursuivra durant la mandature à venir , 
que ce soit par la négociation avec la Collectivité où par l’épreuve de force si nécessaire, dernier  
recours quand la tutelle décide d’adopter le mode bourricot. Si les bourricots se promènent à la 
campagne, les moutons aussi, se réveillant à la campagne électorale.

Notre ami La Fontaine avait encore tout dit. Alors en sa compagnie nous vous proposons un petit 
intermède, un Pastiche 51, idéal pour étancher la soif des Agent·es qui rient jaune (dernière page)
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♦ Augmentation du RIFSEEP ;
♦ Augmentation du nombre de Chèques Déjeuner de 16 à 19 par mois, afin que soit enfin 
appliqué à la lettre « 1 jour travaillé = 1 chèque déjeuner » ;
♦ Augmentation de la valeur faciale du chèque déjeuner à 9,40 € comme à Nantes ;
♦ Un chèque déjeuner de 8 € (revendiqué par SUD à 9,40 €) quel que soit le nombre 
d’heures travaillées en journée ;
♦ Réévaluation des indemnités d’entretien en faveur des assistantes maternelles ;
♦ Gratuité des transports en commun pour les agent·es de la Ville de Saint-Herblain ;
♦ Prise en charge maximale pour les mutuelles santé et prévoyance ;
♦ Indemnité pour les agent·es de prévention ;
♦ Indemnité pour les formateurs/trices SST, sécurité etc. ;
♦ Prise en charge de la prime médaille du travail par la Ville et non par le COSC ;
♦ Augmentation des montant des primes médailles comme à Nantes soit :
- Médaille d’argent (20 ans de service) 603 € net
- Médaille de Vermeil (30 ans de service) 1197 € net
- Médaille d’Or (35 ans de service) 1778 € net

Nos priorités et revendications pour le mandat 2022-2026 

Pouvoir d’achat

Conditions de travail

Carrière
♦ Des Carrières linéaires avec des ratios à 100% pour les avancements de grade ;
♦ Respect du choix et de la règlementation du temps de travail (temps partiels choisis, 
heures supplémentaires exceptionnelles, mise en place des horaires décalés choisis…) ;
♦ Revalorisation des cotations des postes ;
♦ Défense et amélioration du statut et titularisation des précaires (assistantes
maternelles, vacataires, CDD, CDI…) ;
♦ Garantir le droit à la formation (et non formaté), dans le respect du droit pour chaque 
agent·e ;
♦ Revalorisation des indemnités de déplacements pour formation ;
♦ Création de postes de titulaires à la hauteur des besoins des agent·es ;
♦ Nomination des agent·es en décalage de poste : accès au grade de référence du poste ;
♦ Reconnaissance des horaires atypiques notamment sur le travail du samedi ;

♦ Organisation des services respectueuse des conditions de travail et de vie des agent·es 
(lutte contre le management toxique, contre la souffrance au travail…) ;
♦ Égalité Femme/Homme ;
♦ Aménagement des postes de travail avec prise en compte des restrictions médicales ;
♦ Respect de la dignité et de l'intégrité physique et mentale de chaque agent·es ;
♦ Respect des conditions de travail des agent·es en situation de handicap non visible.
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Le Mouton et le Dragon

Le Mouton ayant brouté

Quatre années,

L’air déconfit se trouva

Quand l’heure du vote résonna :

Pas moyen de faire du foin

Ni d’herbe, le rendant chafouin.

Il alla crier « du grain ! »

Chez le Dragon son voisin,

Le priant de lui donner

Quelque tract pour moudre à souhait

Jusqu’à la saison du mil.

« Je vous l’rendrai, lui dit-il,

Après mars, foi d’Mouton,

Intérêt et commission. »

Le Dragon est beau parleur, 

Parfois même un pastoureau.

« Que faisiez-vous au bureau ? 

Dit-il à ce piètre hâbleur.

-Nuit et jour à tout Agent

Je bêlais, à la Nantaise.

Vous bêliez ? C’est fort balèze !

Et bien ! Chouinez maintenant. »

La Cigale et la Fourmi (La Fontaine)

La Cigale, ayant chanté 

Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu'à la saison nouvelle.

« Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l'Oût, foi d'animal,

Intérêt et principal. »

La Fourmi n'est pas prêteuse :

C'est là son moindre défaut.

« Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

— Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

— Vous chantiez ? J’en suis fort aise.

Eh bien ! Dansez maintenant. »
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