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Agents de la Fonction Publique Territoriale 
 

Contact : sdu34fsu@yahoo.fr / 0672629149 

 
Réforme territoriale, privatisation des services 
publics, baisse des dotations de l’Etat, mobilité 

contrainte des agents, précarité des contrats, gel du 
point d’indice, perte du pouvoir d’achat,  baisse d e la 

qualité du service public,…. 
 
Au-delà de la logique du marché financier, et des p olitiques 

d’austérité, nous souhaitons une transformation soc iale 
prenant en compte le citoyen dans les choix de soci été 

 
Le bien le plus précieux à défendre est l’humain 

 
Nous avons plus que jamais besoin d’être ensemble, de nous 

organiser, de nous défendre et d’être force de prop osition  
 

Comprendre, s’organiser et agir dans l’intérêt du s ervice 
public et de tous les agents 

 
Ne pas laisser aux autres le soin de décider pour v ous 
 

� Rejoignez un syndicalisme : 
 

• Unitaire et indépendant des partis politiques 
• Démocratique reposant sur une autonomie de décision et de 

fonctionnement 
• De transformation sociale qui s’oppose à la seule logique de 

l’économie de marché 
• De solidarité qui lutte et agit en faveur des plus démunis afin 

d’obtenir un meilleur partage du travail et des richesses 
• Unitaire qui recherche avec les autres organisations les 

convergences nécessaires pour être efficace 
 



 
 

Quelque soit la nature et la taille de votre collec tivité  
 

� Commune, communauté de communes, métropole, 
département, région, syndicat mixte, centre de gest ion, CNFPT, 
CCAS, OPH, ….. 

 
Quelque soit votre statut   

 
� Personnel titulaire, non titulaire (contractuel, va cataires,..) 

 
 
 

� Nos missions : 
 

• Ecouter, comprendre, proposer et agir. 
• Défendre les intérêts des agents territoriaux dans le cadre de 

leur mission de services publics. 
• Reconnaître nos qualifications, nos compétences et notre 

engagement à tous. 
• Favoriser le respect, l’équité et l’écoute dans les relations entre 

les agents, entre agents/élus. 
• Lutter contre les comportements et les idées discriminatoires 

qui vont à l’encontre du principe d’égalité et portent atteinte à la 
dignité des personnes. 

 
 

Nous vous invitons à rejoindre le SDU 34 / FSU  
 

Contact : sdu34fsu@yahoo.fr / 0672629149 
 

 
PLUS COLLECTIF AVEC LA FSU TERRITORIAUX  

 

 


