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Pour un syndicalisme 
de proximité je choisis
la véritable Autonomie

  FA, la Force Autonome

INDEPENDANTE
RÉFORMISTE
SOLIDAIRE





Les  VRAIES raisons de NOUS REJOINDRELa FA-FPT
La Force Autonome  

et ses grands combats

  La défense du statut et des agents publics territoriaux 
grâce à la création d’un socle commun de garanties.

  Le parcours professionnel et la gestion des carrières  
rénovés par la prise en compte des compétences, la ges-
tion des âges et la prévention de la pénibilité.

 Le pouvoir d’achat amélioré par :

   l’augmentation de la valeur du point.

  l’évolution des grilles indiciaires.

  la revalorisation des NBI.

 Le soutien aux agents de l’Outre-Mer assuré par :

  l’obligation de titularisation.

   le versement des majorations de traitement aux 
agents non titulaires.

   la prise en compte des spécificités ultra marines 
dans la gestion des carrières et recrutements.

  La lutte permanente contre la précarité affirmée par :

   un encadrement strict du recours aux agents 
contractuels.

   l’obligation d’intégration progressive de tous les 
agents non titulaires.

 Une retraite permettant de vivre dignement.

La FA-FPT : La Force Autonome,
c’est aussi …

La formation des agents territoriaux à développer.

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

L’action sociale en faveur des agents à renforcer.

Une mutuelle Santé et Prévoyance pour tous au travers 
d’un socle commun financé obligatoirement par 
l’employeur pour garantir un accès aux soins équitable et 
un maintien de salaire digne.

La sécurisation obligatoire du parcours professionnel 
(métropole et réorganisation territoriale)

Des propositions concrètes pour pérenniser notre système 
de retraite par répartition publique.

Un compte pénibilité retraite imposé.

La mise en place concrète des actions prévues en matière 
d’égalité professionnelle.

Le développement des actions de prévention de lutte contre 
les risques psychosociaux.

Des actions concrètes de lutte contre les discriminations.

POUR CONNAITRE VOS DROITS
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

ET A NOUS REJOINDRE !

CONTACT



AUTONOMIE ET INDEPENDANCE

La FA-FPT développe ses actions sur le terrain depuis de très 
nombreuses années dans l’intérêt des agents territoriaux, 
fonctionnaires, agents non-titulaires et agents du secteur 
privé.

La FA-FPT porte ses revendications en toute autonomie et 
en indépendance. Ainsi, en dehors de toutes considérations 
politiques partisanes, philosophiques ou confessionnelles, 
la FA-FPT participe à l’ensemble des négociations et assure 
la défense de tous les agents publics territoriaux sans exclu-
sive.

La FA-FPT s’est imposée comme une puissante  
organisation syndicale dans la Fonction Publique Territori-
ale. Forte de cette représentativité affirmée, elle conduit ses 
actions dans la proximité et le respect de ses composantes 
syndicales adhérentes.

La FA-FPT laisse le libre choix revendicatif dans son champ 
de syndicalisation en tenant compte des contextes locaux.

ADHEREZ A CES CHOIX D’AUTONOMIE,
DE DEMOCRATIE, DE LIBERTE

OPTEZ POUR UN SYNDICALISME 
VERITABLEMENT INDEPENDANT

AU SERVICE DES AGENTS TERRITORIAUX 
ET DE LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC

REJOIGNEZ-NOUS !

SYNDICALISME REFORMISTE

La FA-FPT opte pour un SYNDICALISME RÉFORMISTE 
basé sur le DIALOGUE SOCIAL, la concertation et la  
négociation.

La FA-FPT ne refuse et ne rejette rien par principe 
idéologique. Bien au contraire, elle opte pour la recher-
che d’accords dans lesquels chaque partie se retrouve.

LE COMPROMIS : OUI ! LA COMPROMISSION : NON !

La FA-FPT conduit ses actions revendicatives sur 
l’ensemble des filières de la Fonction Publique  
Territoriale.

Sa forte représentativité lui permet au travers de ses 
représentants de défendre la Fonction Publique et les 
agents territoriaux dans les instances de concertations 
nationales : Conseil Commun de la Fonction Publique 
(CCFP) ; Conseil Supérieur de la Fonction Publique Terri-
toriale (CSFPT) et Centre National de la Fonction Publique  
Territoriale (CNFPT).

Dans ce cadre, la FA-FPT a fortement influencé  
récemment les grands accords sur l’égalité Femmes/
Hommes et la prise en compte des risques psycho-so-
ciaux au travail ainsi que sur la revalorisation des grilles 
indiciaires de la catégorie C.

La FA-FPT, forte de ses ancrages locaux, défend égale-
ment les agents publiques territoriaux dans les instances 
de concertations locales : Commission Administrative 
Paritaire (CAP) ; Comité Technique (CT) et Comité d’Hy-
giène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

MAIS QUAND LE DIALOGUE SOCIAL EST 
BAFOUE, ET LE SERVICE PUBLIC EN 

DANGER, 
 LA FA-FPT SAIT AUSSI LES DEFENDRE !

LA SOLIDARITE EN ACTION

Là où les conditions de travail sont mises à mal.

    La FA-FPT organise une véritable solidarité et 
agit efficacement par la proximité.

Là où les agents ne sont pas écoutés.

Là où les agents sont parfois sanctionnés, punis injuste-
ment  et en souffrance.

    La FA-FPT fait respecter le statut, assure la 
protection et la défense des agents territori-
aux.

Là où la protection sociale complémentaire et l’action  
sociale n’existent pas ou peu.

   La FA-FPT agit auprès des collectivités afin 
d’imposer la solidarité y compris intergénéra-
tionnelle

   Pour la FA-FPT la protection sociale complé-
mentaire n’est pas un luxe 

La FA-FPT agit donc à tous les niveaux et en toute  
indépendance pour faire aboutir les revendications de 
ses adhérents.

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

SOYEZ ACTEURS ET NON SPECTATEURS !

REJOIGNEZ-NOUS POUR VOUS PROTEGER 
ET DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC.

La FA-FPT :
La Force Autonome, des Vrais Syndicats de la FPT au service des Agents Territoriaux

REVENDIQUER AGIRNEGOCIER


