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 Bon allez j’ai du taf moi avec toutes ces  
              gamineries !  

   
        Guide pratique de la   
       bonne lutte syndicale.   
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        Notre syndicat SDU-08 ne pensait pas être un jour confronté aux enfantillages rapportés 
dans le tract incendiaire de la CFDT du 5 octobre. Nous n’avons pas pour principes de répondre 
à de tel tract épidermique dont seule la CFDT a le secret, mais au vu des réelles difficultés de 
compréhension que semblent  rencontrer ces camarades d’un tout autre bord syndical,  nous 
ne pouvons les laisser dans ce désarroi.    
 
        La CFDT nous invective sur deux points : de nous positionner contre la souffrance d’agents 
du CD ; et d’être rentré en campagne électorale.   
 
       Il leur est donc grand temps de relire paisiblement notre tract SDU  du 3 octobre intitulé ‘’ 
L’encadrement au CD deviendrait-il un métier à risques ? ’’, où par des propos plutôt bon enfant 
dans un tract qui se veut d’information,  nous écrivions que certaines personnes tentaient de se 
faire les choux gras d’une situation concernant un problème d’agents avec un cadre.   
 
      La CFDT  qui visiblement n’aime les ‘’choux gras’’ a décidé de nous rentrer carrément dans le 
chou.  Comme s’il était de notre faute que ce syndicat ne sache pas lire nos tracts pourtant pas 
cryptés ‘’spécial adhérents du SDU’’…,  puisque les autres agents du CD les comprennent.  
 
 Par esprit de camaraderie,  Nous allons donc reprendre tout cela  … zenement  pour la CFDT !  
 
         Point 1 : Le syndicat SDU a à défendre un encadrant du Conseil Départemental, qui est 
pointé depuis neuf très longs mois par ce syndicat CFDT, au reproche que la personnalité de cet 
encadrant détonne  par rapport à des règles de conformité … ‘’NF-CFDT’’. 
        Il y aurait donc pour ce syndicat CFDT un modèle type d’encadrant conforme à ce que seule 
la CFDT représentative en CAP A, saurait jauger, apprécier et reconnaitre comme étant, ou 
n’étant pas dans notre cas d’espèce, un bon manager … selon leurs critères biens personnels. 
 
       Pour rappel donc,  le 3 octobre 2017 dans le tract d’information SDU rappelé ci-dessus 
(consultable sur notre site SDU-08),  nous avons publié en page 3 les définitions en matière de 
harcèlement et de maltraitance.  Puis en page 4, nous avons émis des réserves par rapport à un 
courrier de la CFDT, au vu des témoignages qui nous sont rapportés.  Toujours dans cette 
même page 3,  nous nous étonnons que les instances en matière de prévention n’aient pas été 
activées par les parties prenantes.   
 
       Voici donc ce à quoi aurait pu servir un tract qui se voulait d’information, et donc pour le 
moins, à donner toutes les informations nécessaires à comprendre une situation donnée.  Et 
naïvement nous pensions notre tract assez clair !       
 
        Et bien nous avons trouvé plus naïf que nous. Qui aurait pu imaginer que la CFDT n’ait rien 
pigé à notre tract (en langage syndical, on dit ‘’bité’’ … et ce n’est pas du harcèlement)  jusqu’à 
l’interpréter selon les humeurs du jour.    
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       Nous leur recommandons donc durant cet automne de tenter de comprendre notre tract à 
lire sans modération pour éviter ce qui se passe ici …, de se retrouver devant un syndicat 
incapable de comprendre un tract émis par un autre syndicat.  Sinon comment on va faire nous 
pour entretenir un dialogue social sur fond de camaraderie non feinte ?  
 
        Car la  CFDT en veut tout particulièrement au contenu de la page 5 du tract SDU !!!    
        Qu’est-il donc écrit de si perturbant dans cette page 5,   …   PAGE CINQ …,  CINQUIEME 
PAGE …, entre la page 4 et la page 6   …,  voilà nous aurons au moins fait tous les efforts 
nécessaires pour aider nos camarades de lutte CFDT à comprendre le langage de lutte syndicale 
SDU !  
                                                                   
            Sur ce tract SDU du 3 octobre il est écrit très précisément :   
 
                          ‘’Nous ne mettons aucunement en doute les dires d’employés du  
                           Conseil Départemental s’il y a souffrance, seule la méthode syndicale  
                           à les défendre nous interpelle, alors que les instances de concertation  
                           n’ont pas été saisies grâces auxquelles nous aurions pu efficacement  
                           interagir pour trouver une solution d’apaisement profitable à tous’’.   
 
         Nous ne voyons donc pas qui la CFDT essaie t’elle d’enfumer dans son tract de pure 
désinformation du 5 octobre quand elle affirme que : 
 
                       ‘’… SDU tient des propos qui vont à l’encontre du bien-être des agents…’’  
                      ‘’ … en se positionnant contre la CFDT, SDU se positionne ouvertement  
                              contre les agents en souffrance qu’elle accompagne …’’     
 
                ALLEZ  STOP  AUX ENFANTILLAGES !!!  IL Y A DES MOMENTS OU LA LUTTE   
  SYNDICALE  N’EST PAS DE RENTRER DANS LE CHOU DE TOUT CE QUI BOUGE ALENTOUR !!! 
 
           La CFDT s’est engouffrée maladroitement dans un dossier des plus sensibles, elle devra 
assumer en attendant des jours meilleurs. Il reste toutefois la certitude que nos façons de 
travailler nous opposent ; sauf que ce n’est pas à eux de nous le reprocher, mais à nos 
adhérent(e)s et à elles et eux seul(e)s.  Ce qui ne remet nullement en cause notre éthique 
syndicale qui nous responsabilise dans notre rôle de régulateur de la paix sociale …, sans 
forcément mettre de l’huile sur le feu. Quant aux pratiques, les nôtres nous conviennent très 
bien.    
 
          D’ailleurs l’actualité est ainsi faite que nous avons à défendre un cadre quant à une 
‘’prétendue  personnalité’’  propre à faire défaut à la CFDT, tout comme il n’y a rien de 
rédhibitoire à ce nos syndicats reflètent eux-aussi les personnalités de ceux qui les dirigent.    
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         En résumé, s’il y avait souffrance sur un site de travail du CD (ce que nous ne mettons pas 
en doute selon la page 5 de notre tract), pourquoi ne pas avoir utilisé les nombreux outils de 
prévention qui étaient à la disposition de la CFDT (raison pour laquelle nous doutons beaucoup 
de la méthodologie défaillante de la CFDT dans cette page 5 de notre tract) !?   
 
          Puisque la CFDT veut être nommée dans notre tract et réclame des précisions, la CFDT 
aurait été un peu plus efficace en s’appuyant sur des courriers circonstanciés … incontestables. 
De même qu’une  fiche de déclaration de situation complexe aurait due être renseignée. 
Pourquoi donc aucune demande d’alerte  n’a été envoyée vers le chargé de Dialogue Social 
dont c’était la compétence ? Pourquoi aucune page du registre hygiène sécurité n’a été 
complétée pour mettre fin à cette situation dès le premier mois ? 
 
           Mince … ; c’est le b.a.-ba de toute organisation syndicale qui se respecte ??? 
           Alors,  quand ce syndicat qui se voudrait plus respectable que les autres, a de plus 
l’avantage d’avoir comme secrétaire de section, ni plus ni moins que la secrétaire du CHSCT, 
c’est être pratiquement en situation monopolistique sur la prévention des souffrances au 
travail.  Allez excusons les du peu de moyens et de temps dont nos camarades disposaient !    
  
 Alors oui, on peut affirmer haut et fort qu’avec SDU, la pratique aurait été bien différente ! 
 
          Déjà,  nous aurions pris tous les contacts utiles auprès de  toutes les parties en jeux …, 
ceux qui connaissent nos pratiques, cadres comme agents, se reconnaitront dans nos dires.  
Puis après concertation, nous aurions usé des dispositifs de prévention sans attendre le mois de 
septembre. Nous ne faisons pas dans les gestations à neuf mois avant d’agir ! 
 
        Surtout que durant ces neuf mois, jamais cette double secrétaire aux doubles pouvoirs n’a 
convoquée la commission Risques Psychosociaux dont elle avait la maîtrise de l’ordre du jour.   
 
         D’après leur tract, et ils l’écrivent d’ailleurs en toutes lettres, c’était pour rester discret !  
         Tant il est vrai que tout s’accélère dès que SDU est nettement moins discret sur cette 
situation qui n’a que trop durée.          
 
        C’est d’ailleurs notre syndicat qui a suggéré à la Direction Générale de mettre cette 
situation à l’ordre du jour du CHSCT,  chose qui aurait dû être faite il y a bien longtemps par 
cette  CFDT protectrice du genre humain au travail. Nous restons d’ailleurs demandeur de ce 
CHSCT.  
 
       Second point : dixit le tract de la CFDT : … ‘’SDU-08 serait déjà en campagne électorale ‘’ !                                                                        
 
        Nous sommes bien heureux de l’apprendre de ce syndicat éminemment politique qui est 
justement de toutes les campagnes électorales mêmes les présidentielles. 
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         Il est d’ailleurs grand temps que les adhérentes et adhérents de la CFDT se  rappellent  
qu’en 2003 déjà, ce syndicat soi-disant réformateur avait débloqué la retraite à 60 ans pour la 
fonction publique, au motif de l’aligner sur celle du privé où ils avaient leurs plus gros bastions   
d’adhérents. C’était le cadeau des adhérents de la CFDT à l’ensemble des fonctionnaires qui 
doivent attendre désormais plus de 62 ans. 
 
        La CFDT réitère en 2017, en appelant ses adhérents publiquement à voter pour un 
Président, qui a pourtant manifesté très honnêtement  son désir de réformer la fonction 
publique,  notamment en calculant la retraite des personnels publics sur les 25 meilleures 
années comme dans le privé. La CFDT est décidément bien généreuse envers leurs adhérents 
du secteur privé en continuant à détruire tout ce qui faisait la spécificité du régime de retraite 
des fonctionnaires.  
 
       Nous espérons que les adhérents fonctionnaires de la CFDT,  sauront s’en rappeler lors des 
remises en causes de leurs retraites en 2018 …, ils auront d’ailleurs désormais de bien 
nombreuses années pour y penser …  avec nostalgie.  
 
      Voilà, c’était juste pour mettre chacun devant ses responsabilités et devant son avenir !!!   
 
 
 …. Ouf ça fait du bien  …  le repos du guerrier tient à si peu de choses ….  
                                                                  

 
 


