
 
 

 
 
 

En tant qu’agent, si la situation 
professionnelle que tu vis provoque en toi le 

sentiment d’être: 
  

 

 

isolé, fragile, démuni 
 
ignorant de tes droits et des lois qui 
régissent le statut de la fonction publique 
territoriale 
trop confiant dans les valeurs sensées être 
incarnées par une autorité relevant de la 
fonction publique territoriale 
accordant du crédit à des affirmations 
mensongères, ne sachant comment vérifier 
une situation administrative non 
désirée ou bloquée 
bafoué dans la prise en compte de tes 
droits, de tes compétences, de ton savoir-
faire et de ton déroulement de carrière 
mis en situation de donnant-donnant 
terrorisé par la méconnaissance du réel 
pouvoir de la hiérarchie  

démoralisé, démotivé, démobilisé, 
infantilisé 
« pris pour une bille ou un pion » 
intimidé, méprisé, humilié, maltraité, 
harcelé 
souffrant, dépressif 
dans la peur de souffrir davantage si tu 
t’exprimes 

 

 
 

Sache que tu pourras vérifier 
qu’avec ce syndicat en 

particulier, tu seras DÉFENDU 
et ACCOMPAGNÉ 

PHYSIQUEMENT en rendez-
vous  

avec la hiérarchie  

avec l’élue en ressources humaines 

avec le médecin du travail 

avec l’avocat 

etc. … 

dans les DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES  

informations statutaires 

consultation de ton dossier 
administratif  

vérification du cadre juridique 

aide à la formulation et à la 
rédaction de courriers  

de recours en lien avec l’évaluation  

de recours pour refus de formation 

de recours pour refus de temps 
partiel  

lors de procédures disciplinaires : 
du rappel à l’ordre jusqu’au conseil 
de discipline 

en MALADIE ou en ACCIDENT 
de SERVICE   

auprès de la commission de 
réforme  
 

 

 
 

Alors, que tu sois syndiqué ou 
non, titulaire ou contractuel, 
contacte le syndicat 

S.U.D. 
           Solidaires  
           Unitaires  

      Démocratiques 
 

et tes collègues membres du 
bureau, référents ou 
adhérents au Syndicat SUD  
t’apporteront, avec ce syndicat 
en particulier : 

une écoute bienveillante 
une disponibilité 
un réconfort 
des informations statutaires, 
des conseils 
des solutions 
un soutien et une défense 

un SUIVI DANS LE TEMPS, 
JUSQU’A LA RÉSOLUTION DE 
TON PROBLÈME  

mais aussi, en toute 
indépendance, l’assurance de 
PROMESSES TENUES, 
traduites rapidement en ACTES 
MESURABLES ET 
VÉRIFIABLES 
 
une meilleure connaissance 
des LOIS qui te protègent et te 
rendent plus LIBRE de tes 
décisions  
 

Actions abouties/en cours, au-delà des revendications nationales que SUD CT 66 APPLIQUE réellement : 

obtention de l'Indemnité de Travail Dominical Régulier (ITDR) pour les agents d'accueil sur les sites culturels   
obtention de l'Indemnité de panier pour les opérateurs de la vidéosurveillance 
attribution de diverses Nouvelle Bonification Indiciaire accueil (NBI), NBI Zone Urbaine Sensible, etc. … 
demande d'Indemnité d'Utilisation de Langue Étrangère (IULE) pour les agents dans les musées 
revalorisation du Régime Indemnitaire Fonctions Sujétions Expertise (RIFSE) avec reconnaissance de contraintes : fatigue 
visuelle à la vidéosurveillance, manipulation de produits toxiques à la Propreté Urbaine, etc. … 
mise à disposition de locaux de pause pour tous les surveillants des Parcs et Jardins 
élaboration d'un vrai protocole en cas d'agression 
action en justice pour la réintégration en CDI de contractuels affectés sur des emplois permanents 
 

LOI 
 

 
 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition s statutaires  
relatives à la fo nction publique territoriale  

 
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

employeur 

 

 

En tant qu’agent, si tu te retrouves dans 
les valeurs de Solidarité, d’Unité ou de 

Démocratie 

 

 
À SUD CT 66, TA VOIX COMPTE autant que chacune des nôtres, sans copinage ni clientélisme: pour nous, ce qui est au-
dessus, c’est la loi et notre volonté collective de la faire évoluer favorablement.  
 



 

L’enjeu est clair : plus de voix pour SUD, c’est plus de temps pour te défendre. 

Alors vote pour toi, vote SUD ! 

Les RESSOURCES de l’actualité statutaire, pour mieux te DÉFENDRE 
le site de la Fédération SUD CT https://sud-ct.org/ : tes collègues échangent au niveau national 
le site de Solidaires https://solidaires.org/ : tes collègues échangent au niveau de l’interprofessionnel 
la bourse interne des syndicats SUD CT : tes collègues échangent avec d’autres collectivités 
 
Les RESSOURCES et RECOURS juridiques 
le référent juridique de la Fédération SUD CT : tes collègues le consultent pour toute précision juridique 
l’avocat de SUD CT/Solidaires 66 : tes collègues le consultent chaque semaine pour l’avancement des dossiers 
le Tribunal Administratif : tes collègues t’y accompagnent avec l’avocat si aucune autre solution n’a abouti 

Côté finances  

Cotisations annuelles au syndicat SUD (dont 66% déductible des impôts) 
catégorie C : 50 € soit 17 € après déduction fiscale 
catégorie B3 : 100 € soit 34 € après déduction fiscale 
catégorie B4 : 120 € soit 41 € après déduction fiscale 
catégorie A5 : 160 € soit 55 € après déduction fiscale 
catégorie A6 : 180 € soit 61 € après déduction fiscale 
 
Aides 
ton adhésion à SUD permet la gratuité du 1er rendez-vous chez l’avocat du syndicat 
si nécessaire, tu peux également demander à tes collègues de SUD comment solliciter la protection fonctionnelle, une 
protection juridique ou une aide juridictionnelle 

 

Voici le TÉMOIGNAGE de tes collègues qui ont demandé le soutien du syndicat SUD : 

« SUD = bienveillance et réactivité » 

«Le syndicat : toujours à mes côtés pour défendre mes intérêts. Une équipe réactive et sympathique en plus de ça !» 

«Forte de mon expérience à Sud, je confirme que j’étais bien accompagnée et suivie dans mes  demandes : à ce titre je 
recommande vivement ce syndicat aux personnes désireuses de bénéficier d’une défense efficace et rapide!» 

«J'ai choisi Sud dans un moment difficile, car c'est un syndicat indépendant, qui est à l'écoute, qui m'a accompagnée 
avant même mon adhésion, qui a pris le temps de vérifier chaque élément et de préparer un dossier pour une CAP, 
qui a agi tout du long avec pugnacité, m'accompagnant jusqu'à un résultat positif !» 

«En trois mots : considération, vérité, implication. En deux lignes : Un syndicat composé de personnes à l’écoute, 
compétentes, avec un discours de vérité. Un rempart face au népotisme, à l’ignorance et à la résignation.» 

«Venez nous rejoindre, grâce à eux on a gagné des droits dont on n’avait même pas connaissance et ensemble on va 
être plus forts !»  

«Oui, à SUD, vous êtes bien informés, efficaces, persévérants jusqu'à l'obtention de vos demandes. Vous ne 
lâchez pas ; merci pour vos compétences et votre engagement à tous pour que chacun reçoive ce à quoi il a droit.» 

«1/ QUAND ON VEUT PARLER À UN VRAI SYNDICAT, ON S'ADRESSE À SUD. 2/ SUD n'est pas un syndicat élitiste 
réservé à l'appréciation d'un nombre réduit de travailleurs, il s' adresse à tout le monde et défend tout le monde, sans 
discrimination. 3/ quand les syndicats s'endorment et fraternisent, il reste SUD pour vous écouter et vous défendre. 4/ 
l'écoute et l'action : c'est SUD. 5/ SUD pour un jour SUD pour toujours ! »    
 

                       

 

 

  Tes collègues t’invitent à les CONTACTER :                                                                      

06 74 07 09 68 / 04 68 82 12 88 / sudct66@gmail.com 

au 8, rue de la Garrigole 66000 Perpignan 

permanences jeudis et vendredis de 9 h à 18 h en continu 

 
Tes COLLÈGUES RÉFÉRENTS SUD : 

secrétaire générale : Brigitte Payrou-Neveu 

CTM et Nord : Eric Vandemeulebroucke, 
Dominique Pinol, Patrick Alibert, Sébastien 
Fernandez 

Centre-ville : Aude Valaison, François Rodriguez, 
Bénédicte Vincent, Gilbert Meya 

Sud et Ouest : Christine Salies, Anne-Lise Mirailles 

 

le blog http://sudct66.wixsite.com/sudct66 

Facebook https://www.facebook.com/syndycatsudct66/ 

la chaîne Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCdBpMDDY5_-yorMaDjjsAkg?view_as=subscriber 

le journal trimestriel de la Fédération des syndicats SUD des Collectivités Territoriales, Côté Sud 


