
Abolir la précarité STOP à la violence managériale

Égalité Femme/Homme
Retraite à 60 ans

Non à la privatisation des services
et des missions

Respect des droits
Baisse du Temps de Travail

Faire entendre la parole des agent·es

Statut public pour les assistantes familiales

Contre les discriminations
Augmenter les salaires
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Abolir la précarité STOP à la violence managériale

Égalité Femme/Homme
Retraite à 60 ans

Non à la privatisation des services
et des missions

Respect des droits
Baisse du Temps de Travail

Faire entendre la parole des agent·es

Statut public pour les assistantes familiales

Contre les discriminations
Augmenter les salaires

Le Comité Social TerritorialLe Comité Social Territorial
C’est au comité social territorial ou CST, fusion du CT et CHSCT, que sont abordés les questions liées à

l’organisation du travail, aux restructurations de nos services, au temps de travail, à notre rémunération,

à nos formations et à nos conditions de travail en matière d’hygiène de santé et de sécurité… Des sujets

où l’avis des représentant.e.s du personnel est demandé.

la Défense du service public et le refus de toute
externalisation, privatisation, délégation de
service public.

Pour défendre le service public et notre statut,
SUD s’engage et revendique

L'organisation des services dans l’intérêt des usager.e.s
et des personnels respectueuse des conditions de
travail et de l'articulation vie personnelle/vie
professionnelle.

L’Augmentation de nos rémunérations et un régime
indemnitaire égalitaire pour tou.te.s

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

La Défense et l’amélioration du statut et la titularisation
des précaires

La Baisse du temps de travail à 32h vers les 28h et le
respect du choix et de la règlementation du
temps de travail (temps partiels, heures
supplémentaires exceptionnelles…)

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

VILLE DE TOULOUSE / TOULOUSE MÉTROPOLE / C. C. A. S.
Un syndicat uni , une même voix pour défendre vos intérêts

Pour défendre le service public et notre statut,
SUD s’engage et revendique

Notre force pour gagner, c'est l'engagement des élu.e.s SUD et l’action

Voter SUD, c’est nous donner les moyens d’agircollective de toutes et tous, titulaires et contractuel.e.sNotre force pour gagner, c'est l'engagement des élu.e.s SUD et l’action

Voter SUD, c’est nous donner les moyens d’agircollective de toutes et tous, titulaires et contractuel.e.s







SUD Collectivités Territoriales
Deux adresses :

Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole
1, rue Delpech 31 000 Toulouse
Ville Tel :05 67 73 87 00
sudct.toulouse@wanadoo.fr
Métropole Tel: 05 67 73 87 01
sudct.toulouse.metropole@gmail.com

Section CCAS Toulouse
92 Avenue de Cassalardit
31300 Toulouse
Tel:05.61.58.85.39 ou
Tel:06.03.85.36.91
sudct31.ccas@gmail.com

SITE : www.sudct31 .org
Sésame: https://toulousemetropole.sharepoint.com/sites/sesame-syndicats/Metropole-SUD31
Sésame: https://toulousemetropole.sharepoint.com/sites/sesame-syndicats/MAIRIE-SUD31
Facebook : https://www.facebook.com/SUDCT31.com

Titularisation des précaires

Reconnaissance des maladiesimputables aux service

Respect des droits

Pas de clientélisme

Égalité Femme/Homme

Pas de rémunération au mérite

Respect des recours

La Commission Administrative Paritaire La Commission Consultative ParitaireLa Commission Consultative Paritaire

C’est à la CAP que sont abordées les questions relatives
à la carrière des agent.e.s bien que le gouvernement ait
supprimé une grande partie de ses compétences
notamment en matière d’avancement.

Toutefois, SUD en fait un enjeu important car les élu.e.s
en CAP siègent également en Conseil de discipline et en
Conseil Médical pour combattre les mesures
disciplinaires abusives et défendre les agent.e.s pour
faire reconnaître les accidents de travail, les maladies
professionnelles et autres litiges relatives à la maladie.

Je suis contractuel.le, en CDI, en CD, assistante
maternelle, c’est à la Commission Consultative
Paritaire ou CCP sont traitées les questions liées à ma
situation individuelle en matière de discipline, refus de
formation et de mobilisation du CPF, contestation des
évaluation, licenciement, etc...

C.A.P ET C.C.PC.A.P ET C.C.P
La Commission Administrative Paritaire

NOUS NOUS ENGAGEONS À DÉFENDRE TOUT.E.S LES AGENT.E.S SYNDIQUÉ.E.S OU NON EN TOUTE

INDÉPENDANCE, SANS CLIENTÉLISME, ET À RENDRE COMPTE DES DÉCISIONSNOUS NOUS ENGAGEONS À DÉFENDRE TOUT.E.S LES AGENT.E.S SYNDIQUÉ.E.S OU NON EN TOUTE

INDÉPENDANCE, SANS CLIENTÉLISME, ET À RENDRE COMPTE DES DÉCISIONS

NOUS NOUS BATTONS POUR...

La Titularisation des contractuel.le.s

La Revalorisation de la rémunération et la prise en
compte de l’ancienneté

L’accès à toutes les formations statutaires et
professionnelles

L’Égalité de traitement femmes / hommes

Le Droit inconditionnel au temps partiel

Le respect des préconisations de la médecine
préventive

L'Égalité de déroulement de carrière femmes
hommes

L’Emploi et le maintien dans l’emploi des agent.es
en situation de handicap

Accès à l'emploi des
travailleur.e.s Handicapé.e.s

Suppression des entretiensd'évaluation professionnels

Respect des temps partiels

Accès à la formation à tou.te.s

Titularisation des précaires
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Respect des droits

Pas de clientélisme

Égalité Femme/Homme

Pas de rémunération au mérite

Respect des recours

Accès à l'emploi des
travailleur.e.s Handicapé.e.s

Suppression des entretiensd'évaluation professionnels

Respect des temps partiels

Accès à la formation à tou.te.s

Notre force pour gagner, c'est l'engagement des élu.e.s SUD et l’action

Voter SUD, c’est nous donner les moyens d’agir

NOUS NOUS BATTONS POUR...

collective de toutes et tous, titulaires et contractuel.e.sNotre force pour gagner, c'est l'engagement des élu.e.s SUD et l’action

Voter SUD, c’est nous donner les moyens d’agir
collective de toutes et tous, titulaires et contractuel.e.s




