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Après un début d'été médiatique centré sur la coupe du monde de football et les
"cocoricos" du 15 juillet, c'est une nouvelle adaptation des "Barbouzes" qui a fait fureur.
Si Georges Lautner maniait l'humour avec talent, le scénario de la saga politico-
judiciaire de l'été est nettement moins drôle. Et que dire de la "prime d'intéressement
aux économies réalisées" pour les préfets : l'argent de nos impôts servira donc à
récompenser ceux qui nous auront le plus supprimer de services publics, en particulier
par les contrats financiers imposés aux collectivités territoriales !!!
Localement, "les gens qui ne sont rien" ne sont pas épargnés par les assauts répétés
contre les services publics et celles et ceux qui les font vivre au quotidien. SUD profite
de la brève suspension des "chantiers capacités d'action 2021" pour revisiter les succès
de l'audimat télévisuel. Demandez le programme !

a x 1 ,9% = 1 ,2% : résoudre l'équation !

C'est l 'injonction posée par le Préfet d'I l le-et-Vilaine au

du Département pour valider le budget 201 8.

4 solutions :

A : c’est impossible !

B : je paie 8 mil l ions de pénalités et j ’engage le bras de fer

C : je paie plus d’1 mil l ion de pénalités et je me lie par contrat pour 3 ans

D : je brade tout : le service public, ça coûte trop cher !

Quel est votre dernier mot, Jean-Luc ?

Qui veut gagner des millions ...
sur l 'augmentation des dépenses de fonctionnement ?

Le manège enchanté

Tournicoti-tournicoton ! Laissez-vous transporter au pays de

Breti l l ie-Jol ie. C'est un monde où QVT, collectivité l ibérée, . . .

riment à merveil le avec efficacité, sérénité. . .

Attention : ceci est une fiction !



Numéro spécial : Biens d'exception

Une administration experte :
en chiffres. . .
-0,30 / - 0,60 / - 0,1 0 Le compte est bon : 1 poste en moins !

mais pas en lettres !
U A Q L T I E Temps de réponse écoulé !

Performance de gestion, référentiel de répartition des effectifs cibles, �

A céder rapidement crèche départementale. En très bon

état, nombreux travaux effectués récemment. Une belle

affaire car tout le mobil ier reste ! Petit home staging à

prévoir au logo du repreneur. Occupant.es actuel. les en

cours d’expulsion.

Surchauffe dans les collèges

Les cuisines des collèges du sud de Rennes s’affolent car el les sont dans le

viseur de Capacités d'action 2021 . Mutual isation, recours à des "modalités de

gestion et d'organisation des services plus efficientes". . . Une cuisine indigeste

pour les agent.es concerné.es et la peur de la contamination pour les autres !

Recherche super ass fam !

Pour pall ier le manque de places en établissements, la difficulté à recruter des

assistantes famil iales et diminuer significativement en nombre et en durée les

placements, une solution : recuter des "super nannies " qui en quelques

semaines à domici le, règlent tous les problèmes ! Et pour la formation initiale :

des stages avec Pascal le Grand frère !



L'entretien des routes, c'est mauvais pour le budget car

ce sont des dépenses de fonctionnement. Mieux vaut les

laisser se dégrader pour les refaire entièrement : ça coûte plus cher mais c'est

de l 'investissement !

Dans la même logique, pourquoi conserver l 'usine d'enduits routiers alors que le

privé ferait moins bien pour plus cher ? Mais 3 postes à récupérer, ça ne se

refuse pas !

Les apparences peuvent être trompeuses. La clepsydre

Chronogestor est bien pleine mais on reste pour al ler au

bout de sa mission. . . Mais dernier jour du mois, et tout le

temps accumulé s'évapore ! Désolé : vous êtes prisonnier !

L'écrêtage est sans pitié.

Gare à la clepsydre !

Khu Vété...

Des routes à gratter !

ou comment tester sa résistance en mil ieu hosti le :

course contre la montre, surcharge de travail , TMS,

burnout. . . Et pendant ce temps, au "Château". . .

Pour vous l ibérer, offrez 6 jours de RTT au Grand Maître du temps !
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je souhaite : avoir des renseignements sur Sud  adhérer à Sud 

nom : prénom :

service ou adresse :

téléphone :

mel :

date : signature :

à retourner sous enveloppe à : Section SUD Départementaux 35 - Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex

1 (H). Professionnelles, le 6
décembre 201 8
1 (V). Efficace pour du
travail gratuit
2 (H). Contraint, mais pas
pour tous
2 (V). Maladie du travail
3. Etablissement de pointe
à céder
4. Pas postale, dans le 35
5. Marché de dupes à la
mode Macron
6. Liquider (le service
public. . . )
7. Moins on en a, plus on
l 'étale !
8. Pour ne pas le perdre,
votez SUD !
9. Rémunération aléatoire
1 0. I l agit avec vous

Des maux et des remèdes

1(H)Elections-1(V)Ecrétage-2(H)Budget-2(V)Burnout-3.Crèche-4.Agence-5.Contrat-6.

Brader-7.Mérite-8.Nord-9.Primes-10.Syndicat

SUD vous souhaite
une belle fin d'été

et une rentrée combattive !


