
Fédération Autonome de la Fonction Publique  
Territoriale & Établissements Publics

Les BONNES RAISONS
de nous rejoindre

AUTONOMIE
INDEPENDANCE
REFORMISME




O
P

HPrivés et publics

NE LAISSEZ PAS LES AUTRES
DECIDER A VOTRE PLACE 

 VOUS SOUHAITEZ :

Je, soussigné(e), Nom-Prénom : 

.........................................................................

.........................................................................

Adresse personnelle : 

.........................................................................

.........................................................................

Tél : 
……..............….............……./ …………..…….

Mail :
............................................@.........................

Service : 
................……………………………………….

Tél. pro. : 
.................……………………………………..

Catégorie professionnelle :

		ouvrier
 technicien(ne)
	agent administratif ou technique 
 cadre
 agent de maîtrise

prendre contact pour : 

adhérer         
 devenir délégué FA-FPT & EP

Retourner ou remettre à :

- Au niveau NATIONAL, auprès de la 
Fédération Nationale des Offices Publics de 
l’Habitat (signataire des accords nationaux) 
ainsi qu’auprès du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale.

- Au niveau DEPARTEMENTAL, dans les 
Centres de Gestion pour les fonctionnaires.

- Au niveau LOCAL, dans votre établissement 
pour les fonctionnaires et les personnels de 
droit privé.

Vous souhaitez devenir un partenaire actif ?

 Rejoignez la  FA-FPT & EP

Vous souhaitez être représenté efficacement ?

 Adhérez à la  FA-FPT & EP

Vous souhaitez un nouveau syndicalisme ?

 Optez pour la  FA-FPT & EP
 

La FA-FPT & EP est un syndicat Autonome et 
Libre, apte à défendre tous les salariés

La Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale & des Etablissements 
Publics est une organisation syndicale représentative :

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale
96, rue Blanche - 75009 PARIS / Tél. 01 42 80 22 22 - Fax 01 42 80 91 81 

e-mail : contact@fafpt.org / site internet : http://www.fafpt.org
Affiliée à la FA-FP FA-FPT



Revendiquer

Chers Collègues,    

     En 2014, tous les agents des OPH devront élire leurs 
représentants dans les institutions représentatives du 
personnel (IRP)

- Comité d’Entreprise (CE)

- Délégués du Personnel (DP)

     Afin de pouvoir présenter des listes au premier tour de 
ces élections, la FA-FPT & EP doit être représentative dans 
votre établissement .

     La FA-FPT & EP  a toujours œuvré dans l’intérêt des 
personnes en gardant son indépendance devant les 
pouvoirs politiques.

     La FA-FPT & EP rassemble des femmes et des hommes 
dans un domaine qu’elle maîtrise parfaitement, le service 
public.

     Ce service public qu’il soit régi par la fonction publique 
ou par le droit privé reste une valeur que la FA-FPT & EP a 
toujours eu à cœur de défendre.

     En rejoignant la FA-FPT & EP, vous pourrez compter sur 
le soutien, la compétence et la collaboration de toute une 
équipe.

     La FA-FPT & EP est le syndicat de tous les salariés des 
OPH.

     Aidez-nous à implanter la FA-FPT & EP dans votre 
établissement.

Quel est le rôle du Comité d’Entreprise ?

     Instance de dialogue et de concertation, le comité 
d’entreprise doit être informé ou consulté sur tout ce qui 
concerne la vie de l’entreprise.

Un collège par catégorie professionnelle 
     Les salariés élisent leurs représentants selon leur catégorie 
professionnelle. En règle générale, il y a deux collèges, le 
premier est composé des ouvriers et des employés, le second 
des techniciens, agents de maîtrise et cadres.

Activités sociales et culturelles
     Le CE gère les activités sociales et culturelles. Il a un seul 
objectif ; « veiller au bien-être du travailleur dans l’entreprise ». 
Ses activités sont très variées, on y trouve par exemple le 
restaurant d’entreprise, les activités sportives, l’organisation 
de voyages, les complémentaires santé.

     D’autres actions sont destinées à favoriser la conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle, comme les aides 
financières pour l’emploi d’une personne à domicile ou la 
garde d’enfants.

Embauches, épargne salariale et formation …
     En matière économique, ses attributions sont multiples. Le 
CE est informé ou consulté sur tout ce qui concerne la marche 
générale de l’entreprise.

     Cela va des embauches à l’aménagement et la durée du    
temps de travail, en passant par l’élaboration du règlement 
intérieur, les congés, les conditions de travail, les salaires, 
l’épargne salariale, la formation et, bien sur, les difficultés des 
entreprises (licenciements, restructurations)

Quel est le rôle du délégué du personnel ?

     En France, le délégué du personnel est une institution 
créée par le Front Populaire en 1936. Il est élu dans les 
entreprises de 11 salariés et plus. Il  a non seulement 
un rôle spécifique mais peut aussi dans certains cas 
remplir les missions normalement dévolues au Comité 
d’Entreprise, au Comité d’Hygiène, de sécurité et 
conditions de travail (CHSCT) et au délégué syndical 
(DS).

Les missions d’un délégué du personnel ou DP 
consistent à :

Représenter le personnel 
     Auprès de l’employeur et lui faire part des réclamations 
individuelles ou collectives concernant l’application de la 
règlementation du travail (code du travail, conventions 
collectives et éventuels accords d’entreprise, salaires, 
durée du travail, hygiène et sécurité). Les délégués du 
personnel remplissent généralement cette mission lors 
de réunions mensuelles avec l’employeur.

Saisir l’inspecteur du travail 
     De tout problème d’application du droit du travail. 
les délégués  sont des interlocuteurs privilégiés de 
l’inspecteur du travail et peuvent l’accompagner lors de 
ses visites dans l’entreprise.

Faire des suggestions 
     Sur l’organisation 
générale de l’entreprise.

Assister les salariés 
     Qui en font la demande 
lors de leurs entretiens avec 
l’employeur (entretien préalable 
au licenciement par exemple), 
pour favoriser la conciliation 
entre les deux parties et  
éventuellement apporter leur 
témoignage en justice.

Négocier Agir
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