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Dans le cadre de son engagement à promouvoir les travaux et recherches relatifs 

à la Fonction publique, la FA-FP s’est engagée aux côtés de l’université Lille 2 en 

confiant aux étudiant.e.s en Master 2 de Science politique spécialité ingénierie de 

projets en politiques urbaines, une mission de recherche portant sur le thème : 

« Les syndicats de la Fonction publique territoriale à la lumière des 

réformes institutionnelles » 

 
Le rapport issu de ces travaux est accessible en ligne sur le site de la Fédération 
Autonome* ; il a fait l’objet d’une validation par un Comité de pilotage composé 

des personnes suivantes : 

Madame Caroline Charruyer, chargée de la formation à la FA-FPT, membre du 

Conseil d’administration du CNFPT - Présidente du Comité de pilotage 
Monsieur David Guéranger, chercheur et encadrant universitaire 
Monsieur Pierre Coilbault, conseiller du président du CNFPT, ex-Directeur général 

du CSFPT 
Monsieur Karel Yon, chercheur au CNRS 

Monsieur Fabien Desage, maître de conférences au CERAPS 

Monsieur Bruno Collignon, Président de la FA-FP. 

 

Décliné en trois grandes parties, ce rapport s’appuie à la fois sur une recherche 
bibliographique et sur une série d’entretiens d’actrices et d’acteurs de la Fonction 

publique territoriale. 
Il en ressort notamment qu’une forme de « précarité syndicale » semble 
s’installer, compte tenu des bouleversements induits par les réformes 

institutionnelles.    
 

Synthèse du sommaire 

 
Éléments de cadrage et de contextualisation 

1) L’institutionnalisation inachevée de la FPT 
2) Un cadre institutionnel insécurisant 
 

Les transformations des organisations syndicales  
1) Une représentation syndicale fragmentée 

2) Des réformes qui malmènent l’action collective 
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Les transformations du travail syndical  
1) La dévaluation des instances paritaires 

2) La professionnalisation du « guichet syndical » 
 
Les membres du Comité de pilotage sont disponibles pour évoquer l’ensemble de ces travaux. 

 
Contacts presse : Caroline Charruyer - 06.76.12.35.04 

David Guéranger - 07.50.52.11.96 
Pierre Coilbault – 06.28.69.14.84 
Bruno Collignon - 06.51.88.09.65 

 

*http://www.fafpt.org/ 




