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PROFIL ET TEMOIGNAGE D’UN REPRESENTANT 
DU PERSONNEL FA-FPT CUS 

ELECTIONS 

INFORMATIONS DIVERSES 

AUTONOME 

QUI SUIS-JE ?  

Bruno BIN - 35 ans – Agent de cat. C 
Mon parcours professionnel : J’ai effectué mon 
apprentissage en tant que mécanicien auto au Service Parc 
Véhicules et Atelier (PVA) de 1995 à 1998, où, suite à des 
départs en retraite au sein de la section, j’ai eu le privilège 
de pouvoir me faire embaucher en tant que stagiaire. 
Titularisé un an après, j’ai passé et réussi mon concours 
d’agent de maîtrise.  
Mes hobbies : Passionné d’arts martiaux, je pratique la boxe 
thaïlandaise -ou muay thaï pour les amateurs(trices)-, j’aime 
également les sorties nature et la natation. 
 
POURQUOI ME SUIS-JE SYNDIQUÉ ?   

ET POURQUOI M’INVESTIR ? 

Je me suis syndiqué assez vite, car c’était un peu de 
coutume dans les services. J’ai donc adhéré à une 
organisation qui, finalement, ne me convenait pas. J’en ai 
alors démissionné et j’ai continué à poursuivre mon bout de 
chemin sans être syndiqué. 

Jusqu’au jour où un collègue délégué du syndicat FA-FPT 

CUS me parle de son organisation Autonome et 

Apolitique, mais ne m’impose pas de remplir un bulletin 
d’adhésion, ce que j’appréciais particulièrement. 

Après réflexion et recherches 
d’informations sur leur site 
internet, mais sans avoir de réels 
soucis professionnels, je décide de 

rejoindre la FA-FPT CUS qui 

m’a attiré de par sa simplicité et 
ses qualités de négociation sans 
agressivité ni fausses promesses, bref une nouvelle vision 
du syndicalisme qui n’est pas  par définition contre tout. 
J’y suis maintenant pleinement investi. Je participe aux 
réunions avec l’Administration. Je suis devenu formateur 
syndical. Je participe activement aux groupes de travail. Je 
participe aux tournées d’affichage syndical et d’échanges 
avec les collègues dans les services. 
 
POURQUOI PAS VOUS ? 

Si comme moi, vous décidez de faire confiance en la  

FA-FPT CUS, votez pour nous le 4 décembre 2014.  

Je serai également présent lors des instances paritaires 
(CAP catégorie C et CT). 
et pourquoi ne pas tenter cette expérience enrichissante et 
devenir délégué du personnel avec une vision pleinement 
Autonome ? 

EMBAUCHES 

Lors de la dernière réunion avec le Directeur des 
Ressources humaines, nous avons appris que les 
embauches sont gelées pour le restant de l’année. 
Mises à part les ATSEM et les assistantes sociales, 
les nouveaux collègues ne seront plus recrutés cette 
année à moins que les intéressés aient déjà été 
informés. 
 
GIPA 

La DRH n’ayant pas prévu les crédits nécessaires 
pour payer la GIPA (remise en cause pour 2014), le 
budget « Personnel » a été mis à mal.  Ceci explique 
le choix énoncé ci-dessus. 

A  quelques semaines des élections du  
4 décembre prochain, nous vous rappelons qu’il 

est important de voter à l’urne ou par 
correspondance. Notez cette date, ne l’oubliez pas. 
Faut-il rappeler que grâce aux adhérents  

FA-FPT Pompiers, la Fédération Autonome des 

Sapeurs-Pompiers et des Personnels Administratifs 

Techniques et Spécialisés (FA-FPT-PATS) se sont 

hissés à la 1ère place des organisations syndicales 
« Pompiers ». 

Tout est possible, la volonté de réussir et de faire 
triompher l’Autonomie, la seule, la vraie, la nôtre, 
est entre les mains de nos adhérents et 
sympathisants. 

Votez et faites voter pour les candidats de la  

FA-FPT 
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LA STRATEGIE DE L’AUTRUCHE 
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Bureaux 101 à 104 
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67000 STRASBOURG 

http//fafptcus.fr 

Fédération Autonome 
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O n dit que l’autruche, du fait de sa grande taille, voit les 
prédateurs approcher de très loin et que, dans la savane, elle 

joue le rôle de sentinelle pour les troupeaux mixtes de zèbres et 
d'antilopes, avec qui elle se mêle volontiers. 
 
Les élections professionnelles approchant à grands pas, les stratégies 
syndicales pour recouvrer de l’audience sont parfois aussi curieuses 
et palpitantes qu’une visite touristique dans une réserve naturelle 
africaine. 
Certains sont effectivement prêts à tout pour se tailler la part du lion ou se repaitre, telle l’hyène ou le chacal, 
de la carcasse encore fumante d’une bête blessée à mort. D’autres se livrent au jeu du caméléon, changeant de 
couleur au gré des circonstances, voire s’appropriant des qualités qui lui sont totalement étrangères. Enfin, il y a 
les animaux réintroduits dans leur milieu naturel qui se retournent contre la main qui les a nourris un temps. 
 
Mais revenons à l’autruche ! Une légende tenace tend à faire croire que l’autruche se met la tête dans le sable, 
lorsqu’elle a peur ou lorsqu’elle se sent menacée ; ce qui a donné naissance à l’expression populaire "adopter la 
politique de l’autruche" pour décrire quelqu’un qui refuse de voir la réalité en face. 
Il y a ainsi des légendes qui sont véhiculées par pure ignorance, voire par paresse intellectuelle, ce qui est plus 
grave ! 
Relevons d’abord que l’autruche n’est pas reconnue comme étant un animal « domestique » en droit français.  
 
Ensuite, et pour faire court, l’autruche a souvent la tête dans le sable ou près du sol pour principalement deux 
raisons : 
 l’autruche est essentiellement herbivore, elle mange de tout et toute la journée. Ainsi, lorsqu’on observe 

l’oiseau, il semble avoir bien souvent la tête près du sol, d’où l’idée d’un oiseau qui enterre sa tête 
 l’autruche a régulièrement la tête dans le sable en période de couvaison. 
 
De plus, l’autruche  ne possède pas vraiment de prédateurs. Avec des pointes proches de 100 km/h sur de 
courtes distances, elle est plus rapide que la lionne. Grâce à la puissance de ses jambes, l’autruche peut même 
tuer une lionne avec un coup de pied ! 
En d’autres termes, l’autruche a toutes les qualités pour vivre en parfaite AUTONOMIE : capable de vivre la 
diversité, proche du terrain, non sectaire, constructive et soucieuse du lendemain, non agressive, mais sachant 
se faire respecter ! 
 
Nous arrêterons là ce bref bestiaire pour inviter celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la vie animale à se 
tourner vers la chaîne de télévision National Geografic….ou vers leur organisation syndicale ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lion

