Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
EDITORIAL

UN AN DEJA …
Le 16 Juin 2006 à Blagnac, le S.A.F.P.T. et la FA-FPT, signaient conjointement une convention de
partenariat syndical en vue des élections professionnelles de 2008.
Depuis un an cette convention s’est mise progressivement en place. Après le temps nécessaire pour les
responsables respectifs de définir leur mode de travail et la nature de leurs relations, la période du travail
commun est arrivée.
Vous ne vous en êtes peut être pas aperçus, c’est normal car toutes les dispositions prises en amont se
font jour en ce moment dans l’action commune à mettre en place sur le terrain d’ici les élections.
Au regard des décisions prises, des réunions communes, des contacts réguliers, tous de nature
satisfaisante et constructive, nous ne pouvons que nous féliciter de l’initiative de partenariat prise il y a 12
mois.
Les premiers effets directs auprès des adhérents S.A.F.P.T. sont constitués par le bénéfice d’une
information syndicale régulière par le biais du journal l’ÉCHO, ceux produits auprès des instances par une
information en direct des travaux du C.S.F.P.T., ainsi que par l’argumentation et la défense de nos
propositions nationales par les Collègues FA-FPT qui siègent au C.S.F.P.T.
Les membres du bureau national S.A.F.P.T., participent activement aux travaux de la FA-FPT (Congrès
fédéral, commission police municipale, pôle élections 2008, commission de partenariat). La nature de ces
travaux met en commun actions et idées respectives.
Les premiers contacts entre référents de terrain ont été établis, et les relations qui en découlent sont de
nature satisfaisante et génère la prise de conscience de notre partenariat dans les listes communes que
nous présenterons aux prochaines élections.
En résumé, ce partenariat roule sur les rails d’une victoire des idées AUTONOMES, représentées
conjointement, au lendemain des élections de 2008.
Nos travaux nationaux, qui viennent de se dérouler les 13 / 14 &15 Juin dernier à Salon de Provence, ont
largement démontré et conforté, si le besoin en était, le bien fondé de ce partenariat, qui n’a qu’un but
collectif, celui de faire valoir notre action AUTONOME, LIBRE, INDEPENDANTE, APOLITIQUE, dès le
premier tour des élections et donner ainsi à tous les Agents Territoriaux la possibilité d’une alternative
syndicale dans leur représentation au sein des instances paritaires.
Un énorme travail nous attend, je compte sur vous pour l’effectuer à nos côtés et vous en remercie
chaleureusement par avance.
Je tiens à vivement remercier, une nouvelle fois, tous nos Collègues Salonnais, qui, sous la houlette de
Daniel CALENDINI, secrétaire général de la section S.A.F.P.T. de Salon de Provence, ont par la qualité de
leur accueil et de leur savoir faire permis des travaux nationaux constructifs et de très bonne tenue.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, reposez vous bien, rechargez les batteries, car
dès la rentrée toutes les forces du S.A.F.P.T. seront sur le pont dans la préparation de notre prochaine
victoire syndicale de 2008.
Sentiments les meilleurs et amicaux.

Jean-Michel DAÜY
S.G.N
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