LA CRISE ? LE HOLD-UP DU SIECLE !
L’émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes !

PROFESSION DE FOI
Après un premier mandat en 2011, nous avons décidé de représenter une liste en 2014. Pour
beaucoup d’entre nous, ce premier mandat a été celui de la découverte du syndicalisme,
accompagnée par les désillusions, les défaites, et les petites victoires.

La découverte du syndicalisme à la DIRNO :
Les comités sont des spectacles, mis en scène par la direction avec 3 types d'acteurs :
- "les bénis oui-oui" qui disent oui à tout et votent pour. Attention, quelquefois ils s’abstiennent car
ça fait un peu bad boy quand même, mais ils le savent bien que s’abstenir c’est consentir,
- "les tout-pour-ma-promo" qui font non avec la tête mais qui disent oui avec le vote, parce que ça
aide d’aller dans le même sens que l’administration pour les mutations, les promotions,
- "les irréductibles" qui luttent à la fois contre l’administration, les bénis-oui-oui et les tout-pour-mapromo, lorsque les propositions vont dans le sens de la destruction des services.
La CNT-SO fait partie des irréductibles et se bat contre :
– toutes les formes de discrimination,
– la baisse des effectifs et les réorganisations successives / fusions de postes pour masquer les
trous,
– les retraits sur salaire sans prévenir les agents et planifier avec eux un calendrier de
remboursement,
– le non paiement du chômage à la fin des contrats des vacataires pendant 2 mois minimum.
Qui peut vivre entre 2 et 4 mois sans salaire ?
– le renouvellement systématique des très hauts coefficients (logiquement exceptionnels) de
prime accordés pour les hauts grades de chaque corps des catégories C et B,
– le clientélisme des MOA qui empêche la bonne qualité des pièces produites par les MOE,
– l’exercice de comités techniques non publics et non démocratiques (projets de l’administration
validés avec 1 % d’abstention), ...
D’ailleurs les agents le savent, lorsqu’ils doivent affronter un coup dur et qu’ils ont besoin d’être
épaulés sur un sujet compliqué, qui vont-ils solliciter ? La CNT-SO, bizarrement. Parce que ce
syndicat est toujours déterminé à aller jusqu’au bout, quand la demande est justifiée. Durant
notre mandat, nous avons été souvent sollicités par des agents, y compris de l'exploitation, pour
défendre leurs dossiers.
La CNT-SO ne cherche pas à faire du chiffre et la course au nombre d’élus. L’important c’est d’en
avoir au moins 1 pour être entendu. Car vu leur fonctionnement, la majorité ne sert à rien dans un
comité technique : elle sert dans la rue, dans les invasions de réunion, pour faire entendre nos
revendications.

Les désillusions et les défaites :
Nous nous sommes opposés en vain, malgré nos papiers et chiffres à l’appui, aux réorganisations
des services servant à masquer le faible nombre d’effectifs et le taux de vacance. Malgré tous leurs
palabres dans leurs tracts, les syndicats des bénis-oui-oui et des tout-pour-ma-promo ont, eux, voté
en faveur des desseins de l'administration. Voilà leur façon de lutter, très téméraire et efficace.
Nous avons perdu au Conseil d’État concernant l'inégalité de traitement des coefficients des ISS des
TSPDD pour les ex-TSE. Sur ce dossier, nous avons été accompagné par un cabinet d’avocats
spécialisés et avons engagé toute la trésorerie du syndicat. La CNT-SO est un syndicat
indépendant, qui ne reçoit pas de fond de l’État pour payer des permanents : elle ne vit que des
cotisations de ses adhérents.
Nous sommes également allés au tribunal administratif pour défendre un agent, qui a vu
arbitrairement baisser ses coefficients d'ISS et pour un vacataire qui a été partiellement volé sur le
versement de son allocation retour à l'emploi à la fin de son contrat à cause de l'incompétence du
service ordonnateur.
Quelle que soit la qualité d’un dossier, la justice, de par son fonctionnement, ne va que très rarement
à l’encontre de l’État, avec ou sans avocat. C’est donc collectivement que nous pourrons nous
faire entendre sur de tels dossiers et nous ne devons pas baisser les bras.
A Rouen, nous n’avons pas réussi à obtenir notre demande de quart d’heure gratuit pour les
personnes situées hors de la Cité Administrative se rendant au restaurant administratif (Agria), et
ainsi défavorisées. Toutefois, notre action a permis une remise à niveau de la salle de
restauration à Abaquesne, même si elle n’est toujours pas aux normes au sens réglementaire.
Notre plus grande désillusion a été de constater que les premiers à s’opposer à nos demandes,
ont souvent été les syndicats des bénis-oui-oui et des tout-pour-ma-promo : Tous unis, tous unis …
lancent-ils ..oui, oui … et avec les directions surtout. Nous disons NON à ce syndicalisme-là!

Les petites victoires :
Nous avons obtenu :
– des procès verbaux plus complets de la part de l’administration après les comités techniques
et CHSCT,
– la gratuité de la cantine au CVRH de Rouen pour les personnels DIRNO en formation,
– la mise en place d’un PDA permettant l’abattement de 15 % de l’abonnement des transports
en commun CREA sur Rouen.
– 1 journée pour l’épisode neigeux de 2013 (nous en avions demandé 3, FO 1 et la CGT 0).
– une gestion à peu près correcte d’un cas de grande souffrance au travail (pour ne pas
parler de harcèlement) sur deux.
– la reprise de la modification du règlement intérieur qui enlevait un nombre important de
JRTT sans justification pour de nombreuses modalités et temps partiels.
Nous avons fait éviter des retraits sur salaires suite à des erreurs de l’administration. Et, nous allons
obtenir la prise en charge des agents lors d’une panne d’un véhicule de service.
Ce sont de petites victoires, mais elles sont dures à acquérir et pour certaines il faut batailler pendant
des années, en relançant sans cesse … Ça décourage quelquefois mais nous restons engagés et
déterminés.

Pourquoi aller voter ?
Toutes les grosses cylindrées sont installées depuis trop longtemps et n’ont plus soit l’énergie, soit la
volonté de s’opposer. Ces organisations syndicales sont inutiles et/ou structurellement déconnectées
de la base.
Voter CNT-SO c’est envoyer un message aux grandes majors du syndicalisme pour dire que le
changement, c’est vraiment maintenant. Avec leurs moyens, nous ferions tout autre chose !
Lorsque les syndicats majoritaires referont du vrai syndicalisme, nous pourrons travailler ensemble et
être efficaces. Mais pour qu’ils comprennent qu’il faut changer et agir, il faut leur envoyer un
message simple et clair : voter CNT-SO, le seul syndicat non corporatiste.

Les futurs chantiers
Hier, la destruction des services a fait son œuvre sur le personnel de bureau et nous étions le seul
syndicat à s’y opposer. Le ralentissement du nombre de postes fermés en 2014 dans le cadre de la
réorganisation des SIR est en partie dû à notre travail acharné sur ce sujet. Les perspectives de
fermeture de postes ne changent pas, bien au contraire : -2 %/an pour les 3 prochaines années, soit
environ, 1 par CEI et par an en moyenne pour la DIRNO, les autres services étant déjà bien
dégradés. Ce plan est encore plus violent que le triste PRH-2013. Demain, ce sera donc au tour de
l’exploitation. Vers qui vous tournerez-vous lorsque vous serez concernés ? Vers ceux qui savent et
ne préparent aucune riposte ? Nous ne changerons donc pas nos objectifs et lutterons
notamment contre ces réorganisations de service qui entérinent ces baisses d’effectifs.
Nous informerons toujours sur les plus gros scandales (Partenariat Public Privé, privatisation des
routes, mise en place des primes arbitraires (future RIFSEEP), ...).
Nous veillerons à ce qu’une fiche de poste ne soit pas multifonctionnelle pour qu’un agent ne fasse
le boulot de plusieurs.
Nous demanderons avec force les bilans des réorganisations, des procédures RPS en cours.
Nous continuerons de peser le plus possible pour mettre fin aux non-paiements pendant 2 mois de
l'ARE des vacataires à la fin de leur contrat, et à mettre la pression pour éviter les erreurs de paye.
Nous revendiquerons un taux de promotion de passage de C en B (par concours ou promotion) 10
fois supérieur à l'actuel.
Nous nous mobiliserons dans des grèves utiles et préparées, et non pas fantômes comme
celles de 2014.
Nous resterons toujours vigilants contre toutes les tentatives visant à léser le niveau de vie des
agents et celui du service rendu aux usagers.
Vous nous connaissez maintenant : la CNT-SO, solidairement, des paroles aux actes !

LA LUTTE EST AUSSI
DANS LA RUE
A VOUS ET NOUS DE LA CONSTRUIRE
EFFICACEMENT
SOLIDAIREMENT
DE FACON AUTONOME
SANS RIEN ATTENDRE DES INSTITUTIONS

