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  Le Poil à Gratter,
      

          INFORMER, CONSULTER ET DEFENDRE  …        

 CFDT 2.O     : ON SE MET A LA PAGE POUR   FACILITER     LA CONCERTATION  
ENTRE LES AGENTS ET LES REPRESENTANTS SYNDICAUX

LA CFDT     : UNE REPRESENTATION A PORTEE DE CLIC  
<site internet : http://cfdtinterco63.com/
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ETRE FONCTIONNAIRE, UNE SINECURE...
        

82% des Français encourageraient leurs enfants à devenir fonctionnaire (sondage IPSOS 2006)
Et si, ce n’était pas une si bonne idée ???

Dans la fonction publique, il existe des contraintes qui n’existent pas dans le droit privé

                                                              ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tout fonctionnaire doit respecter l’ordre
donné
par le supérieur hiérarchique, même s’il est
illégal, sinon sanction disciplinaire par le juge
administratif (mais si on exécute, responsabilité
pénale de l’agent…).

Le devoir de réserve s’impose même sans texte,
à tout agent public,
(sinon sanction disciplinaire…)

Le fonctionnaire doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tout ce
qu’il a pu connaître dans l’exercice de ses
fonctions (sinon sanction disciplinaire…)

L’agent ne doit commettre aucune indélicatesse
(pas permis de piquer dans le porte monnaie de la collègue par exemple) et
doit avoir un comportement conforme à l’honneur et à la probité (ben là, sur
le moment, je n’ai pas d’exemple qui me vienne à l’esprit..), (sinon sanction
disciplinaire).

Pour nous, fonctionnaires, il n’existe pas de circonstances
atténuantes, que les faits qui nous sont reprochés soient, ou non,
commis dans l’exercice de nos fonctions, que les sommes
incriminées soient minimes (notre collègue ne gagne pas des
masses, c’est vrai), que notre passé professionnel soit irréprochable (mais
n’est ce pas notre cas à tous ?), les problèmes personnels, les pressions de la
hiérarchie, tout cela n’est pas pris en compte.



La violence, sous quelque forme que ce soit, est à
proscrire aussi bien dans le cadre professionnel que dans le
cadre extraprofessionnel
(peut être parfois l’autorisation de crier en voiture : 
« Casse-toi pauvre con ! »  ),  
sinon sanction disciplinaire. Ceci est considéré par le juge
comme une attitude incompatible avec les devoirs d’un
agent public (je vous invite donc à vous adresser ainsi à
vos camarades chauffeurs : « Continue donc ta route,
bagolu ! »
vous conviendrez que la portée est moindre et que les mots
viennent moins facilement aux lèvres, enfin pour moi ).

L’intempérance, c’est une cause légitime de
révocation. Tout fait accompli sous
imprégnation alcoolique, même dans le
domaine privé peut justifier une…sanction
disciplinaire
(en clair, intempérance ou imprégnation
alcoolique = cuite).

7. DE BONNES MOEURS, TU SUIVRAS !

L’atteinte aux bonnes moeurs : « Le fonctionnaire doit, 
dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction
publique ». 

C’est beau, on dirait du Pétain (ah oui la loi date de
1941) : pour la  définition de l’atteinte aux bonnes
moeurs, je fais confiance à votre imagination. (Pas
de proposition sur le forum, SVP ; elle ne serait pas
retransmise). Mais rassurez vous : « nul ne peut
être nommé à un emploi s’il n’est pas de bonne
moralité » (ordonnance de 1946). Alors comme les
choses ne semblent pas vouloir évoluer, tout du
moins pas dans un bon sens, êtes-vous vraiment
certains qu’être fonctionnaire soit vraiment une
planque pour vos  enfants ?

ES EN FONCTIODUN POI



�Vous avez besoin d’un conseil, vous vous posez des questions sur votre statut, vos
droits, votre carrière, vous vous sentez victime d’une injustice.

N’hésitez-pas à nous contacter.
Nous vous répondrons en respectant des règles de confidentialité�

LES PERMANENCES

☻Lundi de 8 h 30 à 16 h 30
☻Mercredi de 8 h 30 à 16 h 30
☻Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

SECTION CFDT DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND

62, Boulevard Côte Blatin - 63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04.73.42.63.47

 Portables :  06.60.17.84.78 ou 06.08.18.47.32
Mail : _syndicat-cfdt@clermont-ferrand.fr

Site internet : cfdtinterco63.com

Adhérer c’est donner de la représentativité aux élus C.F.D.T dans les
instances.

 Adhérer, c’est un engagement de chacun, pour agir pour tous.
Ensemble construisons demain !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Je souhaite adhérer à la CFDT
   Nom………………………………………………Prénom………………………………………
   Adresse……………………………………………………………………………………………
   Code Postal……………………………………     
   Ville……………………………………………………………………..Tél.……………………
   Bulletin à retourner à : CFDT INTERCO 63 
   Maison du peuple – Place de la liberté – 63 000 CLERMONT-FERRAND
   Ou par mail : interco63@interco.cfdt.fr 

Ne pas jeter sur la voie public 


