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moi ? c’est tout vu !

 FPT : 
demandez 

le guide !

L e CT et le CHS-CT sont les instances de concertation et 
de négociation pour toutes les questions qui touchent à 
l’organisation et au fonctionnement des services, aux 

conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité, à la formation, à 
la prévention des risques psycho-sociaux et aux moyens donnés 
aux services par les élus-employeurs

Nous avoNs des dRoITs : 
aloRs faIsoNs les RespecTeR !
Nous avons choisi de travailler dans la Fonction Publique 
Territoriale. C’est une mission difficile et c’est notre engage-
ment quotidien au service de l’intérêt général. Pourtant, notre 
travail, nos missions, et parfois nous-mêmes sommes trop 
souvent dénigrés, stigmatisés, caricaturés : en un mot « mon-
trés du doigt ».

Il n’est pas acceptable

que les services publics territoriaux et les agents soient 
aussi mal traités ;

que le blocage de la valeur du point d’indice et les pertes 
cumulées de pouvoir d’achat depuis 2001 aboutissent à 
faire des agents territoriaux les salariés parmi les plus mal 
rémunérés en France ;

que les déroulements de carrière soient aussi chaotiques 
voire inexistants pour certains collègues, en particulier 
ceux des catégories C ou B qui bénéficient de peu d’avan-
cements ou de promotions ;

Le 4 décembre nous élirons nos représentants au Comité Technique (CT) et au Comité d’Hygiène 

et de Sécurité et des Conditions de travail (CHS-CT). à l’heuRe où Nos emploIs, 

Nos salaIRes eT Nos seRvIces publIcs soNT aTTaqués de 

TouTes paRTs, ce scRuTIN esT TRès ImpoRTaNT pouR Nous, 

les ageNTs TeRRIToRIaux.

elecTIoNs professionnelles
du 4 decembRe 2014cT

que certains employeurs territoriaux, peu exemplaires, conti-
nuent de précariser les emplois des Non Titulaires en dépit de 
la loi du 12 mars 2012, peu ou mal appliquée ;

que les inégalités flagrantes de traitement perdurent entre 
les filières en particulier au détriment des femmes ;

qu’il y ait tant de différences entre les situations des 
agents au seul motif que : « C’est le Maire ou le Président 
qui décide… » ;

que les agents territoriaux n’aient pas les mêmes droits 
en matière de protection sociale complémentaire, la majo-
rité d’ailleurs ne percevant aucune aide pour financer leur 
mutuelle santé ou prévoyance.
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ATTENTION : 
1 vOTE mAIs

2 élEcTIONs. EN 
vOTANT pOur lA 

Fsu Au cT vOus vOTEz 
AussI pOur lA Fsu Au 
cHs-cT (c’est une nouvelle 
règle : nous désignerons nos 
représentants au CHS-CT 
en fonction du résultat CT).
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la fsu esT

po   R :

Carrières, Conditions de travail, proteCtion 
soCiale, retraite, pouvoir d’aChat… vous 
défeNdRe esT NoTRe combaT 
Augmentation du pouvoir d’achat La perte, depuis 15 
ans de 16% de pouvoir d’achat, renforce la revendication de la FSU 
d’une augmentation de la valeur du point d’indice mais aussi de 
l’évolution de l’ensemble des salaires des Titulaires et des Non-
Titulaires. La FSU Territoriaux s’est exprimée pour un salaire mi-
nimum de 1700 euros nets mensuels, l’attribution de 50 points 
d’indice pour tous et une augmentation générale des traitements.

Lutte contre la précarité des emplois Contractuel sur 
emploi permanent, « faux saisonnier », agent sur vacance d’em-
ploi à répétition, faux vacataire, agent à temps non-complet subi, 
assistante maternelle ou familiale, l’emploi précaire perdure dans 
la FPT au détriment de l’emploi statutaire, gage de son indépen-
dance. Un plan de titularisation avec des procédures d’intégration 
doit être organisé.

Amélioration des conditions de travail Stress, 
Productivité, Harcèlement, Risques Psycho-sociaux, Evaluation, 
Objectifs. Si la professionnalisation et la reconnaissance des quali-
fications sont l’assurance d’une meilleure efficacité du service pu-
blic, elle ne doit pas se faire sur le dos des agents et au mépris de 
leur santé. Pourtant de trop nombreux collègues se plaignent d’une 
dégradation de leurs conditions de travail : ce n’est pas normal. 
Aussi, par l’accroissement du rôle et des capacités d’intervention 
des élus CHS-CT, la FSU revendique et priorise de meilleures condi-
tions de travail pour les agents : la santé avant tout !

Défense des services publics Territoriaux Les ser-
vices publics locaux font une large place à la redistribution sociale 
et territoriale. C’est pourquoi la FSU considère que les services pu-
blics ne peuvent être conçus comme de simples prestataires de 
service obéissant à des règles de rentabilité financière. La santé, 
l’emploi, l’éducation, la culture, la justice, l’eau, le logement, sont 
des biens communs auxquels tous les citoyens doivent avoir un 
égal accès, où qu’ils vivent et travaillent. Ils constituent un outil de 
défense de l’intérêt général et de la cohésion sociale.

Réforme territoriale Sans consultation des citoyens nous 
assistons à un véritable « chamboule tout » de l’organisation ter-
ritoriale. Des centaines de milliers d’agents 
territoriaux assurant des missions aussi es-
sentielles que l’aide aux personnes âgées, 
l’entretien de la voirie départementale, la  pro-
tection de l’enfance, l’organisation des trans-
ports scolaires, le financement des transports 
ferroviaires régionaux, la restauration scolaire 
et l’entretien des collèges et lycées, les ser-
vices sociaux, le soutien à la culture... sont 
concernés à terme par ce projet précipité et 
dangereux.
La FSU défend avec détermination et à tous 
les niveaux le devenir  de toutes ces missions 
essentielles, ainsi que les agents qui les as-
surent au quotidien avec efficacité. 

Oui, il est urgent d’améliorer la 
qualité des services. Mais cela passe 
par l’amélioration de nos conditions 
de travail, la reconnaissance de nos 
qualifications, de nos compétences 
et de notre engagement.

Nous avoNs des dRoITs : 
faIsoNs Nous RespecTeR !

l’augmentation 
des salaires 
et du Pouvoir d’achat

une Protection sociale 
de haut niveau

la défense des emPlois 
Publics

de meilleures 
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un service Public 
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lutter contre 
la Précarité des emplois
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voTeR fsu c’esT choIsIR 

l’effIcacITé eT l’INdépeNdaNce :

Attention ceci n’est pas le bulletin de vote Fsu. 

Le vote se fait par liste entière – sans rayer de nom, ni en ajouter.

contact : SDU11-FSU 42 rue Voltaire 11000 Carcassonne 

04 68 71 88 91 / 04 68 11 64 34 sdu11.fsu@sfr.fr


