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Un nouveau syndicat à Champigny-sur-Marne
pour l’instant Sans Domicile Fixe !
La FSU (Fédération Syndicale Unitaire) vient de créer une section syndicale pour le personnel
communal de la Mairie de Champigny. Depuis les élections professionnelles de 2008, nous
sommes la deuxième force syndicale chez les employés territoriaux, dans le Val-de-Marne.
Nos valeurs :

Un syndicat ouvert à tous : nous accueillons tout le monde, de toutes les catégories (A, B et
C) et de tous les métiers territoriaux, titulaires et non-titulaires

Un syndicat démocratique : chez nous, tous les points de vue peuvent s’exprimer, chacun a
le droit de donner son avis, il n’y a pas un chef qui décide pour tout le monde. A chaque niveau, il y a
débat et les actions se décident ensemble, avec les personnels. Notre syndicat ne fait pas à la place
des personnels mais avec eux. Exemple : pour réussir une action, une grève, il faut l’accord de tous.

Un syndicat unitaire : notre organisation recherche en permanence l’unité avec les autres
syndicats. Parce-que l’on est plus fort dans l’unité, et parce-que la grande majorité des personnels,
non-syndiquée, participe plus facilement à une action si elle est intersyndicale. C’est ce que nous
ferons aussi à Champigny, avec tous les syndicats qui le souhaitent.

Un syndicat indépendant du politique : nos patrons sont des élus, et donc des
politiques. Face à eux, et quelle que soit leur couleur politique, notre conduite est la même : la
défense des intérêts des personnels. A Champigny, nos principales revendications concernent la déprécarisation, le régime indemnitaire, les rythmes scolaires, l’intercommunalité, l’aide à la protection
sociale (mutuelles), l’action sociale.

Un syndicat combatif : quel que soit le Gouvernement en place, notre conduite est la même :
agir pour une transformation profonde de la société, pour plus de justice sociale et de solidarité. A
notre époque, et dans un pays développé comme le nôtre, il est impensable de continuer à accepter
une société à deux vitesses, avec des écarts de plus en plus grands entre très riches et très pauvres,
avec des millions de gens dans la misère, sans logement, sans travail. Il est inadmissible de perdre
les acquis qu’ont obtenus, par leurs luttes, nos grands-parents et autres générations.
Nous défendons à la fois les services publics, et les agents qui les font vivre : garanties
statutaires, fin de la précarité, emploi, pouvoir d’achat, conditions de travail.
Nous avons été reçus le 13 novembre par Monsieur le Maire et Madame la Maire-adjointe
chargée de la gestion des personnels. Ils nous ont assuré du respect du pluralisme syndical.
Nous attendons donc rapidement qu’un local soit mis à notre disposition à la Maison des
Syndicats et des Associations, rue de Verdun, comme ils s’y sont engagés. Nous vous en
tiendrons informés et vous donnons rendez-vous en janvier pour une rencontre d’information.
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