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EDITO 
La CGT se félicite que les agents aient 
placé en tête de ces élections, trois or-
ganisations syndicales engagées côte à 
côte, pour la défense du service public. 

Il n'aura manqué que 11 voix à FO pour 
être le 4

e
 syndicat représenté au CTP. 

La CFDT maintient sa deuxième place, 
malgré des attaques indignes contre elle. 

La FAFPT s'offre la 3e place au détri-
ment de la CFTC. 

Le vote exprimé par les agents est signi-
ficatif: Pas question d'entrer dans une 
logique de renoncement, pas question 
de baisser les bras. Un syndicat, c'est 
un OUTIL de LUTTE. Rien d'autre. 

Pour la CGT, pas question de lever le 
pied. 

Cette confiance accordée par les agents 
est basée sur le fait que nous n'avons 
rien promis d'autre que de construire, 
avec eux, les conditions d'une forte mo-
bilisation. Une mobilisation qui permette 
de peser sur le choix des élus. Ce mode 
de syndicalisme, plébiscité par les 
agents de la CUS, est celui qui les place 
face à leurs responsabilités. Celui qui fait 
d'eux des acteurs et non des suiveurs. 

Ce vote, qui donne à la CGT la moitié 
des sièges au CTP, est un encourage-
ment pour elle, de ne jamais renoncer, 
de continuer à résister quelle que soit la 
difficulté. 

Ce vote nous renforce aussi dans l'idée 
que l'unité syndicale est une revendica-
tion forte et profonde des agents. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES:  

EN ORDRE DE BATAILLE! 
Les agents de la CUS se sont exprimés. Et c'est un score historique 
pour la CGT-CUS ! Au Comité Technique, la CGT arrive en tête des 
organisations syndicales avec 5 élus (36% des voix). 

La CFDT obtient 2 élus (22,9% des voix), la FAFPT 1 élu (9,1% des 
voix) et SPT 1 élu (6,9%). Les autres syndicats, n’obtenant aucun 
élu en CT, perdent leur représentativité.  

Les agents ont fait le choix d'un syndicalisme de lutte. Cette victoire 
c'est la vôtre, adhérents, sympathisants de la CGT qui vous êtes 
largement mobilisés 
pour permettre ce 
résultat. 

La CGT avait an-
noncé la couleur en 
disant que donner 
sa voix à la CGT, 
c'était se donner les 
moyens de lutter, 
de ne pas se rési-
gner, de résister. 
Cette victoire nous 
confère également 
d'énormes respon-
sabilités que nous 
saurons, comme 
d’habitude, prendre 
TOUS ENSEMBLE. 

Merci à toutes et à 
tous de votre con-
fiance... 

Bertrand BLINDAUER 

La Lettre de 

l'Adhérent 

08/12/2014 

 



 

CENTRE MEDICO-SOCIAL EN DANGER ! 
Suite à une Nième lettre de menace, le personnel des 
Centres Médico-sociaux du Neuhof et de la Meinau (UT 
Sud) a fait valoir son droit de retrait. 

Les agents demandaient que des solutions en termes de clé 
et de présence d'un vigile soient trouvées. La CGT a de-
mandé à l’administration de tout faire pour assurer la sécuri-
té du personnel et d’inscrire ce point à l’ordre du jour du 
prochain CHSCT. 

Lors de la rencontre avec l'administration, il a été acté qu'un 
vigile serait présent à partir de lundi au Neuhof et à la Mei-
nau sur la journée de travail (le polygone étant fermé pour 
l'instant). De même les clés électroniques seraient paramé-
trées et en janvier, les nouveaux barillets arriveront. 

Au-delà de ces faits importants et graves, voici les revendi-
cations du personnel: 

- maintien du poste d'assistant social au CMS du poly-
gone 

- fermeture de l'UT sud, le 31 décembre après midi pour 
des questions de sécurité 

- une information claire des usagers du CMS polygone 
quant aux activités existantes au sein de ce CMS et des 
conditions de réalisation de ces activités. 

Le personnel ne demande qu'à pouvoir faire son travail 
dans des conditions de sécurité normales et en rapport avec 
un service public de qualité ! 

 

MUTUELLE FRANCE PREVOYANCE 
La CGT est intervenue auprès de la DRH car certains 
agents accusent des délais de remboursement et de 
paiement assez longs, ce qui les met en difficulté au 
regard de l’amputation d’une partie de leur revenus. Con-
tact pris avec la Mutuelle, il apparait qu'en fait, les arrêts 
maladie des agents concernés arriveraient avec plu-
sieurs semaines de retard auprès de leurs services. 

Nous avons donc souhaité des précisions quant à cette 
situation et avons demandé de prendre les mesures né-
cessaires pour que les documents soient transmis le plus 
rapidement possible afin que la Mutuelle puisse diligenter 
les paiements en évitant ainsi la mise en difficulté des 
agents en arrêt de travail. 
 

CDD NETTOIEMENT 
La CGT et la CFDT ont interpellé Alain FONTANEL, 
premier adjoint et Vice Président de la CUS. 

Une fois de plus, nous avons attiré son attention sur la 
situation difficile dans laquelle se trouvent 5 agents en 
CDD, employés par le service nettoiement. 

Nous avons ainsi demandé que toutes les possibilités 
soient étudiées pour que ces derniers puissent être inté-
grés par voie de recrutement direct, ce qui est légale-
ment possible au regard des textes. 

Ces agents sont sous contrat depuis de longs mois et ont 
donné entière satisfaction dans leur manière de servir. 

Ils sont d'un apport indispensable aux missions du ser-
vice et tous travaillent actuellement au sein du même 
district. 

La CGT et la CFDT ont demandé à être reçues pour 
évoquer cette situation avec lui, avant la fin de leurs con-
trats. 

Cette démarche intersyndicale a été appuyée par une 
pétition largement signée par les agents du service. 

 
 
LE MEILLEUR MOYEN DE NE PAS LES RENCONTRER 
Les agents des médiathèques sont invités aux Vœux de 
la Direction de la Culture mi-janvier 2015. 

Bonne nouvelle… En effet, après que le Maire ait annulé 
ses vœux au personnel, cette démarche aurait pu être 
assez sympa. Sauf que… Cette cérémonie aura lieu le 
jeudi 15 janvier 2015 à 16h30 et les agents sont en Ser-
vice public tous les jeudis... jusqu’à 18 ou 19h. 

En clair : « on est sympa, on vous a invités… tant pis 
pour vous si vous ne pouvez pas y participer ». Est-ce 
juste de la maladresse ? 
 

HONTE A LUI ! 
Eh, oui, le responsable de l'UNSA a rageusement insulté 
la secrétaire générale de la CFDT, à l’issue du dépouil-
lement des votes. Nous considérons ses propos in-
dignes, misogynes et scandaleux. 

Sans doute contrarié par son effondrement électoral, le 
défenseur de la politique des élus a perdu pied... scène 
incroyable pour celles et ceux qui y ont assisté. 

Nous assurons Cathie Kopp, secrétaire générale de la 
CFDT de notre totale solidarité suite à l'attaque dont elle 
a fait l'objet jeudi soir. 

 
LES ELUS PRIVATISENT, LES USAGERS TRINQUENT 
La CGT avait demandé confirmation de l’externalisation 
de la prestation sonorisation lors de la location des salles 
municipales. 

La réponse de la Direction vous est livrée intégrale-
ment… A chacun de juger : « Je vous confirme que les 
prestations de sonorisation dans les salles municipales 
ne sont plus assurées par le personnel du service Main-
tenance Bâtiment depuis le 1.1.2014 lorsqu’il s’agit de 
contrats passés avec des tiers extérieurs, à charge pour 
ces derniers de faire appel à leurs frais à des prestataires 
qualifiés. 

Cette mesure avait été appliquée pour la location du 
Centre culturel Marcel Marceau consentie le 18 de ce 
mois au Comité régional Alsace CGT. 

Par contre, l’intervention des agents du service Mainte-
nance Bâtiment a été maintenue pour les réunions et 
rencontres organisées par les syndicats de notre collecti-
vité ce qui était le cas pour votre colloque ayant eu lieu le 
4 novembre dernier à la Bourse. » 

L’égalité d’accès au service public est mise à mal. 

C’est bien contre cette logique que la CGT lutte. 


