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la Solidarite en Action

La Force Autonome
et ses grandes combats

Syndicalisme
Reformiste

Autonomie et  
Independance

Faites confiance à des collègues qui vous défendront, 
quels que soient vos choix politiques ou ceux de votre 
autorité territoriale. Nos actions sont dictées par les seuls 
intérêts des agents et la qualité du service public qu’ils 
incarnent.
Notre Fédération laisse à ses composantes la liberté 
de déterminer leurs revendications dans leur champ de 
syndicalisation.
Ces structures déterminent elles-mêmes leur mode de 
fonctionnement et leurs cotisations. L’adhérent verse 
directement sa cotisation à son syndicat.

La FA-FPT opte pour un SYNDICALISME RÉFORMISTE 
basé sur le DIALOGUE SOCIAL, la concertation et la né-
gociation.
La FA-FPT attachée aux valeurs de la démocratie ne refuse 
et ne rejette rien par principe idéologique. Bien au contraire, 
elle opte pour le recherche d’accords dans lesquels chaque 
partie se retrouve.

LE COMPROMIS : OUI !
LA COMPROMISSION : NON !

  La défense du statut et des agents 
publics territoriaux

  La garantie de la carrière
  Le parcours professionnel
  Le pouvoir d’achat y compris pour les 

retraités(ées).

   L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes

  Le soutien aux agents ultra marins
  La lutte permanente contre la précarité y 

compris pour les retraités(ées).

Conscients de l’intérêt pour les agents publics de s’unir, la 
Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale 
dépasse le cadre étroit des statuts particuliers et des 
positions catégorielles pour œuvrer à la défense des intérêts 
communs de l’ensemble des agents publics titulaires et non 
titulaires.

Prenez votre avenir en main
 Rejoignez la FA-FPT 

La Force Autonome, 
 des Vrais Syndicats  

de la Fonction Publique Territoriale (FPT)  
au service des Agents Territoriaux

ADHEREZ dès aujourd’hui  
à nos revendications  
et faites progresser  

un Syndicalisme Autonome,  
Réformiste et Solidaire !

Nos objectifs 

La FA, la Force Autonome


