Les ÉLECTIONS professionnelles du 6 décembre
vont déterminer le paysage syndical
au Département POUR LES 4 ANS QUI VIENNENT
La FSU c’est une action, un bilan et des propositions concrètes et responsables. Nous avons des revendi-

cations locales, nationales, catégorielles et collectives. Nous agissons et nous engageons sur le terrain pour vous accompagner et vous défendre collectivement et individuellement.
Lors du dernier mandat, en CTP, CAP, CHSCT, les élu-es FSU ont défendu, parfois dans des conditions difficiles, nos
droits, nos métiers, nos services. Défense du protocole 35 heures (accord signé en 1998 par notre seule organisation
syndicale), droit à la NBI, assistantes familiales, secteur médico-social, agents des collèges et des routes, risques psychosociaux, défense des métiers, accompagnements individuels, lutte contre l’emploi précaire et action auprès des collègues
contractuels, amélioration des déroulements de carrière et des conditions de travail… Nous avons porté ces nombreux
dossiers et bien d’autres avec conviction et détermination dans tous les services.
Mais, nous nous sommes aussi opposés à des réorganisations arbitraires, des réductions de postes, une revalorisation du
régime indemnitaire qui ne concernait que l’encadrement, une protection sociale complémentaire insuffisante au regard
des enjeux, un dialogue social mis à mal, etc…
La FSU c’est une équipe disponible, efficace, présente au quotidien pour vous informer, vous
consulter, vous défendre. Ce sont des permanences au local syndical tous les jours, une information au personnel

régulière, tracts, site internet, réunions sur les heures d’infos mensuelles. C’est aussi le Guide des carrières de la FPT
distribué gratuitement à tous les agent-es.
Des élu-es FSU au CT, au CHSCT, en CAP et CCP au service de tous les agent-es. Nos listes sont
constituées de candidat-es motivé-es, disponibles et actifs qui ont exercé leur mandat avec sérieux et efficacité. Mais
nos listes sont aussi renouvelées avec des candidat-es qui s’engagent pour la première fois et s’investiront à leurs
côtés. La FSU s’est toujours battue contre le clientélisme syndical et défend une méthode de gestion du personnel qui
s’appuie sur des règles claires, transparentes.

Avec la FSU, pas de baratin ou de démagogie mais un syndicat
qui obtient des avancées pour le personnel, qui se bat pour préserver les acquis.

La FSU est présente, vous informe et vous défend
AVANT, PENDANT ET APRÈS LES ÉLECTIONS !

La FSU c’est 108 candidat-es
qui s’engagent pour vous !

La FSU Territoriale du Département : toujours à vos côtés, Combative, Déterminée, Libre !

