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Les valeurs de 
SUD Rural Equipement 66 

 

     SUD pour :  
Solidaires 

                   Unitaires 
        Démocratiques 

 
La défense des agents :  
 
SUD Rural Equipement section 66 défend toutes les catégories de personnel quel que soient le 
statut, le grade ou le ministère d’appartenance, qu’ils soient adhérents ou non à la section. 
Pas de corporatisme ni de vision sectorielle : ainsi solidarité possible avec d’autres secteurs 
d’activité externes aux Directions Départementales Ministérielles (DDI).  
La section respecte les différences ( raciale, sexuelle, religieuse, politique, philosophique .. ), que 
ce soit vis à vis des agents, mais également dans toute la société civile. Elle rejette toute forme de 
discrimination envers quiconque.  
Elle est solidaire, moralement et éventuellement financièrement ( adhérents ), avec les agents en 
difficulté. 
 
Pas de clientélisme : SUD Rural Equipement section 66 fait passer l’intérêt général avant le 
particulier. Avancement, primes et mobilité ne doivent pas être des vecteurs d’adhésion . 
 
Le travail dans la section locale : 
 
La réflexion est partagée et le travail se fait en collaboration entre les adhérents.  
Tous les adhérents sont consultés avant prises de position ou décision. 
Ils participent, selon leurs envies et compétences, aux groupes de travail mis en place et peuvent, 
s’ils le désirent, avoir des fonctions représentatives au sein de l’institution.  
 
Les prises de décision s’effectuent au consensus. La recherche de ce qui unit, plutôt que ce qui 
divise, doit être systématique.  
En cas de sujet de grande importance, la consultation directe de tous les agents sera privilégiée.  
Le travail de réflexion sera la base de proposition, de négociation, voire d’action revendicative. 
L’unité syndicale sera recherchée autant que nécessaire.  
 
Section locale et organisations nationales …. 
 
SUD Rural Equipement section 66 s’inscrit dans les valeurs et principes notifiés dans les 
statuts des organisations syndicales nationales que sont SUD Rural Equipement et l’Union 
Syndicale SOLIDAIRES.  La section œuvre donc non seulement pour la défense des agents mais 
aussi pour une société plus juste, plus humaine et plus démocratique : défense du service public, 
défense de l’environnement, égalité homme / femme, …  
 
En terme de décisions, il y a primauté de SUD Rural Equipement section 66 sur toutes les 
structures fédérales ou confédérales. La section agit aussi en toute indépendance par rapport à la 
hiérarchie, la direction mais aussi tout parti politique ou confession. 


