AUTONOME

Le Comité syndical vous souhaite
une année placée sous
le signe de la réussite et de la
joie pour vous et votre famille.
Sans oublier une excellente santé !

SOUPLESSE HORAIRE PVA

L

a FA-FPT est intervenue auprès du
chef de service de Parc Véhicules et
Ateliers, afin de demander une certaine
souplesse horaire les 24 et 31 décembre
2014 pour les agents terminant leur
service à 19 h.
En effet, vu l’ambiance générale avec les
réductions de moyens de la collectivité, la
FA-FPT a trouvé convenable qu’un geste
soit accordé aux agents avant les
préparatifs de Noël et Nouvel An, pour
leur permettre de profiter pleinement de
leurs moments en famille.
 Les deux équipes de l’atelier minute ont
donc pu partir, s’ils le souhaitaient, dès
16 h et 17 h pour le gardiennage, sous
condition de rattraper ces heures, de
prendre congé ou récupération
 La FA-FPT regrette que la collectivité
n’ait pas pu faire un geste au niveau des
agents d’autres services, dans la même
situation.

LISTES DES REPRESENTANTS
DANS LES INSTANCES
PARITAIRES
A la CAP A :
Groupe 6 :
Titulaire : Pierre BATH
Suppléant : Yves LAUGEL
Groupe 5 :
Titulaire : Pierre KUNTZMANN
Suppléant : Jean-Paul FRIEDMANN

A la CAP B :
Groupe 3 :
Titulaire : Valérie COMBEAU
Suppléante : Martine KOLB

Au Comité technique
Pierre BATH—Pierre KUNTZMANN

Au CHSCT :
Titulaire : Bruno BIN
Suppléante : Carine NOURY
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POUR LA FA-FP, LE COMPTE Y EST !

S

uite à la publication le 9 décembre dernier des premiers résultats issus de ce scrutin, la FA-FP est
intervenue auprès des services du ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, afin de
récupérer sous son sigle près de 9 000 voix attribuées par erreur à d’autres organisations syndicales du fait de la
confusion liée à l’appellation « Syndicat Autonome ».
Aujourd’hui, notre Fédération retrouve toute la dimension de sa représentativité au travers des résultats
suivants :
 73 858 voix sur le versant territorial représentant 13,6 % d’augmentation du nombre de voix par rapport aux
élections de 2008
 1 491 voix sur le versant hospitalier pour la FA-FPH créée depuis quelques mois seulement et qui déposait
pour la première fois des listes sur ce versant
 75 349 voix sur l’ensemble de la Fonction publique.
Ces résultants permettent à la FA-FP de figurer parmi les 5 organisations syndicales siégeant au Conseil
supérieur de la Fonction publique territoriale avec 2 sièges attribués à la FA-FPT.
Par ailleurs, notre Fédération obtient un siège de plein droit au Conseil commun de la Fonction publique,
rejoignant ainsi l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fonction publique.
La FA/SPP-PATS, Fédération affiliée à la FA-FPT, prend la 1ère place des organisations syndicales représentatives
au sein des services départementaux d’incendie et de secours.

ELECTIONS CNRACL
Ce 4 décembre fut également l’occasion de procéder au renouvellement du Conseil d’Administration de la
CNRACL. Avec 41 966 voix, pour le collège des retraités, et 48 125 voix pour celui des actifs, la FA-FP qui
déposait pour la première fois des listes sous son sigle, se place donc en 4e position sur les 11 listes pour le
collège des retraités et en 6e position sur les 10 listes pour le collège des actifs.
Ces résultats confirment qu’un syndicalisme indépendant, réformiste et solidaire a toute sa place dans le
paysage syndical d’aujourd’hui et la FA-FP, confortée dans son action par ces scrutins, entend bien poursuivre
sur la voie de l’AUTONOMIE qu’elle est la seule à incarner avec ce niveau d’exigence.
L’abstention restera l’un des faits marquants de ces élections et nous continuerons à tout mettre en œuvre
pour convaincre les plus indécis que l’engagement citoyen est l’une des conditions essentielles pour préserver
notre démocratie.
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