Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
EDITORIAL du S.G.N.
RESPECT DE LA DEMOCRATIE AVANT TOUT

Le peuple Français vient d’élire son nouveau Président de La République, et d’ici quelques jours un
nouveau Gouvernement sera nommé.
Le S.A.F.P.T. fidèle à son idéologie apolitique, n’avait fixé aucun choix parmi les candidatures, et
donc à ce jour, il n’a à formuler ni félicitations ni compassion.
Le S.A.F.P.T., espère que le nouveau Gouvernement comprendra en tant que Ministre de la Fonction
Publique et des Collectivités Territoriales une femme ou un homme d’ouverture et de concertation,
attaché au principe du dialogue social et connaissant pleinement les problèmes liés aux Fonctions
Publiques et plus particulièrement à la Territoriale.
Le S.A.F.P.T., compte poursuivre l’action qu’il mène depuis plus de 12 ans, en continuant de
s’inscrire comme force syndicale de propositions concrètes et cohérentes, et comme un partenaire
social de concertation, et ceci quelle que soit la couleur politique de ses interlocuteurs. Il continuera,
comme il a coutume de le faire de dénoncer toutes dispositions contraires à l’intérêt des Territoriaux,
et de se féliciter de toutes les mesures visant à l’amélioration des salaires, des conditions de travail et
des déroulements de carrières dans la Fonction Publique Territoriale.
Le S.A.F.P.T., s’insurge contre les formes d’actions irresponsables du moment, concentrées dans
une certaine rancœur et une grave défiance à la démocratie. Il condamne sans appel les troubles de
l’ordre public, les fronts « anti-ceci » et « anti-cela », ceux qui les commettent et ceux qui les
ordonnent.
Cette façon de procéder, ne répond pas à l’attachement du S.A.F.P.T. pour le respect des règles les
plus élémentaires de la démocratie, sur le libre choix, sur le droit d’expression et sur le respect des
concurrents qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, ainsi que sur celui des hommes et des femmes
citoyens qui en toute démocratie peuvent exprimer leur choix dans un droit absolu.
Le S.A.F.P.T. ne compte donc pas, s’associer et soutenir des éventuels mouvements sociaux à
venir, dans un tel contexte, et ceci pour préserver ses actions LIBRES / AUTONOMES /
APOLITIQUES, au bénéfice de la F.P.T. et de tous les Territoriaux.
Ne pas, aujourd’hui, condamner les exactions du moment, risque de banaliser ces faits regrettables et
néfastes à la démocratie et laisser peu à peu la place à la pensée unique. Assisterons nous au
lendemain des élections professionnelles de 2008 au pugilat aux seins des Collectivités locales entre
employés territoriaux pour la simple raison que le syndicat favori des uns sera devancé par celui
des autres ?
NON, NON et NON !!!! , nous ne pouvons cautionner de tels travers par une action syndicale quelle
qu’elle soit.
Avec mes sentiments les meilleurs et amicaux, j’espère vous retrouver très nombreux les 13 / 14 et
15 Juin prochains au cours de nos travaux nationaux à Salon de Provence.
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