
96 rue Blanche-75009 PARIS / Tél. 01 42 80 22 22-Fax 01 42 81 91 81
E-mail : contact@fafpt.org / Site Internet : http://www.fafpt.org

Fédération Autonome de la
Fonction Publique Territoriale

Les BONNES       
RAISONS

de nous rejoindre

AUTONOMIE
INDEPENDANCE
REFORMISME

PARMI LES REVENDICATIONS 
DE LA FA-FPT

La défense du statut et de la carrière

Depuis plusieurs années, nous assistons, sous le prétexte 
d’une modernisation du service public, à un démantèlement 
en règle du statut. Cette situation se traduit par des 
suppressions d’emplois, alors que les missions dévolues 
aux collectivités territoriales ne cessent d’augmenter.

La FA-FPT n’accepte pas ces dérives !

Défendre le statut, c’est aussi défendre le service rendu à 
nos concitoyens, dans un pays où l’Etat se décharge de plus 
en plus sur les collectivités.

Le service public, et notamment celui de proximité, a besoin 
d’agents motivés. C’est pour cette raison que la FA-FPT 
revendique pour eux un déroulement de carrière dynamique 
et attractif. Il est inacceptable pour la FA-FPT que certains 
agents se retrouvent bloqués dans un grade terminal, alors 
qu’il leur reste encore une quinzaine ou une vingtaine 
d’années d’activité à accomplir.

L’obligation de versement du régime indemnitaire

Aujourd’hui, le régime indemnitaire est un facteur d’inégalités 
entre les agents territoriaux, selon que la collectivité en 
verse ou pas, ou encore selon la lière. La FA-FPT réclame 
l’instauration d’un socle minimum obligatoire pour chaque 
agent.

Et aussi …

La formation des agents territoriaux à développer

L’hygiène, la sécurité et la prévention au travail à  
assurer

L’obligation de l’aide à la protection maladie  
complémentaire à promouvoir

L’action sociale en faveur des agents à renforcer.

CONTACT

Nom                 _____________________________

Prénom            _____________________________

Grade               _____________________________

Domicile          _____________________________

__________________________________________

__________________________________________

Tél                    _____________________________

Adresse mail   _____________________________

Collectivité d’emploi  

__________________________________________

Adresse 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

  souhaite rencontrer un délégué de la FA-FPT 

  souhaite adhérer à compter du

                                                      Date et signature



La FA-FPT
4ème force syndicale de la FPT
à 100 % au service des TERRITORIAUX

 Depuis plusieurs décennies, la FA-FPT 
développe son action sur le terrain, au plus près 
des agents territoriaux, fonctionnaires, agents non-
titulaires et agents du secteur privé. 

 Ses valeurs fondamentales que sont 
l’AUTONOMIE et l'INDÉPENDANCE permettent à la 
FA-FPT de porter ses revendications, de participer 
aux négociations et d’assurer la défense des agents, 
quelle que soit la couleur politique de l’autorité 
territoriale, en-dehors de toute considération partisane, 
philosophique ou confessionnelle.

 A la suite des dernières 
élections professionnelles de 2008, 
la FA-FPT s'est imposée comme 
la 4ème organisation syndicale de la 
FPT. Forte de cette représentativité 
con rmée, elle poursuit son action, 
dans la proximité et le respect de ses 
composantes. L'organisation de la 
FA-FPT, à l'opposé du centralisme 
confédéral, permet à chacune de 
ses composantes de déterminer ses 
propres revendications dans son 
champ de syndicalisation, pour tenir 
compte du contexte local.

SI VOUS ADHEREZ A CES CHOIX 
D’AUTONOMIE, DE DEMOCRATIE, 

DE LIBERTE

SI VOUS OPTEZ POUR UN SYNDICALISME 
TOTALEMENT INDEPENDANT

SI VOUS VOULEZ UN SYNDICALISME 
A 100 % AU SERVICE DES TERRITORIAUX

ALORS REJOIGNEZ-NOUS !

La FA-FPT
fervente partisane du DIALOGUE SOCIAL

 La FA-FPT pratique un SYNDICALISME 
RÉFORMISTE basé sur le dialogue social, la 
concertation et la négociation. Il ne s’agit pas de tout 
refuser et rejeter par principe, mais bien au contraire 
de trouver un consensus dans lequel chaque partie se 
retrouve, sans toutefois tomber dans la compromission.

 La FA-FPT conduit son action revendicative 
sur l’ensemble des métiers de la Fonction publique 
territoriale, notamment par le biais de ses représentants 
dans les instances paritaires nationales que sont le 
Conseil supérieur de la FPT (CSFPT) ou encore le 
Centre national de la FPT (CNFPT).

 L’organisation de la Fonction publique 
territoriale est particulière, puisqu’en plus du cadre 
statutaire national, ses agents relèvent de l’autorité 
de près de 55.000 employeurs. Dès lors, la FA-FPT 
entend assurer la défense du cadre statutaire tout en 
développant la négociation locale conduite par ses 
délégués.

Mais quand le dialogue social est bafoué, 
la FA-FPT sait aussi le faire savoir !

REJOIGNEZ-NOUS 
POUR VOUS PROTÉGER 

ET VOUS DÉFENDRE

Les conditions de travail sont de plus  
en plus mises à mal !

 Un gros effort de solidarité doit  
être organisé. 

Il faut agir ef cacement. 

Là où les agents ne sont pas écoutés,

là où les conditions de travail se détériorent

  C’est dans les collectivités  
que les agents sont peu  

ou pas syndiqués.
C’est aussi au niveau des collectivités 
que l’action doit être menée pour

préserver nos métiers et nos 
conditions de travail. 

La FA-FPT agit à tous les  
niveaux

    pour faire aboutir les  
revendications 

de ses adhérents. 

VOUS PASSEZ PLUS D’UN TIERS 
DE VOTRE TEMPS AU TRAVAIL !

SOYEZ ACTEURS, PAS  
SPECTATEURS

Pour connaître vos droits
Ne restez pas isolés

n’hésitez pas à nous contacter

La FAFF -FPT
4ème force syndicale de la FPT
à 100 % au service des TERRITORIAUX

Depuis plusieurs décennies, la FA-FPT
développe son action sur le terrain, au plus près 
des agents territoriaux, fonctionnaires, agents non-
titulaires et agents du secteur privé. 

La FA-FPT
fervente partisane d DIALOGU

Les conditions de travail sont de plus 
en plus mises à mal !

Un gros effort de sosolidarité doit 
êtêtre organisé.

Il faut agir efef cacement. 

Là où les agents ne sont pas éécoutés

Revendiquer
Négocier

Agir


