
LA CONNAISSANCE DE NOS DROITS est nécessaire pour défendre nos conditions de travail et de 
rémunération. Elle est indispensable pour faire valoir nos droits face à l'administration. Elle est décisive pour 
pouvoir exercer nos métiers de façon digne. Il n’y a pas de liberté sans elle. C'est aussi un outil pour plus d’égalité 
et de fraternité, c'est-à-dire de solidarité. C'est pourquoi, tous les ans, nous publions et diffusons gratuitement à 
tous les agents du Département, notre guide des droits et des carrières de la FPT. 
Ce Guide des Carrières souhaite rester votre outil privilégié pour vous renseigner, vous informer, 
engager le débat.
Vos élu-e-s FSU au CTP, CHSCT, CAP du Département agissent  au quotidien et exercent 
leur activité syndicale au plus près du terrain et des services : défense et accompagnement 
individuels  des  agents,  interventions  dans  les  instances  paritaires, information  des  personnels,  assemblées  
générales, audiences syndicales, tracts, compte-rendu de CTP et CHSCT, journée d’information CAP, 
permanences tous les jours au local syndical…
Ce travail syndical de proximité nous permet d’avoir une bonne connaissance des directions et 
services, de porter et de défendre des dossiers auprès de l’administration avec sérieux et efficacité. 
Nos emplois, nos salaires, nos carrières, nos services publics et notre protection sociale sont attaqués de 
toutes parts, nous avons plus que jamais besoin de nous organiser collectivement et d’agir 
syndicalement : pour défendre nos emplois, notre pouvoir d’achat, nos qualifications et notre modèle social.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions, échanger, vous défendre 
si vous partagez, comme  nous, l’envie de ne pas laisser aux autres le soin de décider pour vous.

Les élu-e-s FSU bientôt à votre rencontre 
avec le Guide des carrières 
de la Fonction Publique Territoriale
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La FSU Territoriale du Département : toujours à vos côtés, Combative, Déterminée, Libre !

NOUS AVONS DES DROITS, ALORS, ENSEMBLE, DÉFENDONS-LES !
Avec la FSU Territoriale du Département !


