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                                                      Depuis 2013, la section DSOL (ex DASES & CASVP)   
                                 du  SUPAP FSU a créé une forme nouvelle (sympathique, 
                     drôle, vachement intelligente et e-actuelle) de syndicalisme 
          dans laquelle :Nous remettons les personnes au cœur du syndicalisme : nous n’avons rien à gagner d’autre 

que l’amélioration de nos conditions de travail à tous !
Nous défendons le service public, les conditions de travail de tous les agents.
Nous exigeons la juste reconnaissance du travail effectué.
Nous apportons à la (lointaine) direction l’expertise des agents de terrain. L’équipe du SUPAP 

est constituée d’agents à temps plein sur le terrain qui exercent dans des services divers 
et qui connaissent donc bien la réalité des services. 

Nous plaçons le sens du travail au cœur de nos revendications.
Nous refusons d’entrer en concurrence avec les autres organisations syndicales et privilégions 

l’union. 
On lâche rien (on négocie pas et on continue de chercher Xavier).

regroupe des services 
indispensables aux 

parisiens pour l’aide, le soutien, le lien 
et la protection des publics les plus fra-
giles : des services de l’ASE, de l’EPI, de 
l’APA, le scolaire et l’ESPEX. Dans tous 
les services, au contact des publics ou aux 
indispensables fonctions supports, plu-
sieurs milliers d’agents sont présents au 
quotidien pour répondre aux besoins es-
sentiels de ces publics. Or, sur le terrain, 
le constat est amer: manque de moyens 
humains et matériels, manque de valo-
risation des métiers et salaires, pas de 
reconnaissance et beaucoup de mépris. 
Si les salaires augmentaient aussi vite 
que le nombre de logiciels, injonctions, 
ré-ré-ré-organisations et procédures, les 
agents seraient millionnaires !

Comment maintenir des services, recru-
ter, quand les agents les plus engagés sont 
découragés par les dysfonctionnements 
de l’administration, les conditions de tra-
vail et bas salaires ? Un indice : la réponse 
n’est pas dans le PowerPoint sur l’attracti-
vité présenté en webinaire par la DSOL !

Face à la machine ville de Paris, 
une seule solution : le contre-
pouvoir ! Et à l’heure où les postes 
vacants se multiplient, où les 
administrations n’arrivent plus à 
recruter : le rapport 
de force a changé !

Nous défendons nos publics, leurs droits à des services de qualité et à des 
professionnels disponibles, parce que l’humain n’est pas un chiffre ! 
Nous intégrons au syndicalisme la dimension de questionnement éthique, 
déontologique  et humaine qui traverse nos métiers : la question du sens de 
nos missions est depuis toujours un axe principal dans nos revendications !

La DSOL

Yes we can !
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ON VOTE
C’EST TOUT VU !1er
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Commission ADMINISTRATIVE Paritaire 
Commission CONSULTATIVE Paritaire 
Comité Social Territorial DSOL 
Comité Social Territorial CENTRAL/Ville de Paris
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Le SUPAP FSU c’est le Syndicat Unitaire des Personnels 
des Administrations Parisiennes (SUPAP) de la Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU). Le nom est long mais le but est 
clair : Fédérer les agents et nous Unir pour faire gagner nos 
revendications en faveur des salaires, des conditions de tra-
vail, des droits des agents et du service public. 
Parce que la division fait le jeu de l’administration le SUPAP 
FSU privilégie toujours le travail en intersyndicales dans l’in-
térêt des agents !
Les 4 couleurs du SUPAP FSU symbolisent cette volonté de 
fédérer !
Au cours des dernières années, le SUPAP FSU, qui a fait de 
la défense du sens du travail et des moyens humains sa spécia-
lité, a soutenu et conduit les agents (Polysaturé.e.s) dans leurs 
mobilisations au niveau local et national. Certains profession-
nels ont ainsi obtenu des revalorisations indemnitaires, mais 
ce n’est pas suffisant : nous ne pouvons nous réjouir de voir les 
agents divisés par des promotions et revalorisations « Plouf-
Plouf » (lui oui, toi non). 

Plus que jamais, nous devons défendre nos salaires, condi-
tions de travail et d’accueil du public, notre éthique et nos 
métiers. Nous devons continuer à nous mobiliser pour le 
remplacement des temps partiels, des postes vacants, pour la 
valorisation de nos métiers, contre l’informatisation à tout va, 
contre des réorganisations déconnectées des réalités de ter-
rain répondant uniquement à des campagnes politiques !

SUPAP FSU: un nom à dormir dehors pour Fédérer 
et s’Unir !

Agents de la DSOL : unis et solidaires défendons ensemble nos métiers, nos missions, le service public et notre engagement 
au service des publics que nous accueillons ! 
Notre section syndicale accompagne individuellement les agents, collectivement les équipes, réu-
nit les professionnels syndiqués ou non. On soutient l’équipe féministe des « supapiennes » et l’ado-
rable troupe de théâtre Les Toquées de l’éthique. On manifeste, on écrit des tracts et on « blogue » 
(non le syndicalisme ne doit pas forcément être chiant !), on s’insurge dans les commissions, on 
ne négocie pas avec vos droits et on aime bien travailler avec les autres organisations syndicales ! 

Voter pour l’Humain : les personnes et personnels d’abord
C’est voter aux 4 couleurs du SUPAP FSU 

Unis, Ensemble du 1er au 8 décembre :

Yes we can !
!

Pour renforcer notre action, 

VOTEZ SUPAP-FSU 

au CST de votre direction

ET 

au CST CENTRAL dont 

dépendent les moyens 

de notre syndicat


