Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
EDITORIAL

Joyeux Noël et Bonne Année 2009
Chers(es) Collègues,
En cette période de fêtes qui clôture une année 2008 bien remplie syndicalement, je vous souhaite
à toutes et tous, au nom de l’ensemble des membres du Bureau National, un très bon Noël auprès
de ceux qui vous sont chers ainsi qu’une heureuse année 2009 dans la joie et la sérénité.
Je tiens à vous remercier pour votre fidélité à notre cause et pour le travail important que vous
avez et que vous continuez d’effectuer sur le terrain.
C’est en effet grâce à tout ce travail que notre mouvement peut progresser.
Nous pouvons être satisfaits des résultats de l’année qui vient de s’écouler. Malgré les défections et
les soucis qui nous ont amenés à renouveler notre bureau national, le nombre de nos adhérents est
en progression constante, de nouvelles structures se sont créées, notamment dans la région
parisienne et les départements limitrophes, les adhésions en ligne, depuis septembre 2008, affluent
de tous les départements, ce qui nous permet de constater à quel point notre site national est visité.
Concernant les élections paritaires des 6 novembre et 11 décembre derniers, les résultats en voix
sont sensiblement les mêmes que ceux de 2001. Par contre, les résultats en sièges obtenus sont plus
importants. C’est pour nous une très belle victoire.
En effet, les organisations syndicales qui se déclarent Autonomes foisonnent et nous font
concurrence même si leur philosophie est différente de la nôtre. Les agents s’y perdent souvent, et
notre travail commun va être de faire connaître le S.A.F.P.T. et la philosophie qui lui est propre et
qu’aucune autre organisation syndicale ne peut s’approprier.
Bien sûr, nous ne sommes pas représentés partout mais d’ores et déjà, je peux vous dire que
l’ambition du SAFPT et des membres qui composent le Bureau National est de préparer, dès à
présent, les prochaines échéances électorales qui auront lieu dans 6 ans.
Nous devons donc mettre les bouchées doubles pour démontrer que les grandes centrales
syndicales, politisées quoiqu’elles en disent, ne sont pas un passage obligé.
A nous de défendre la philosophie du S.A.F.P.T. qui est celle d’un Syndicat vraiment Libre et
vraiment Indépendant.
Pour ce faire, nous aurons besoin de chacun de vous pour faire connaître le SAFPT et nous
implanter partout en créant de nouvelles sections.
Nous comptons sur vous pour nous aider à mener à bien cette tâche.
Le SAFPT se veut novateur et souhaite travailler dans un souci permanent de confiance, de
discussion et de négociation qui seules, peuvent permettre un dialogue indispensable pour que les
droits de chacun soient respectés.
N’oublions surtout pas, que tous ensemble, unis par une même volonté qui est celle de défendre
notre profession, nous pourrons surmonter les plus grandes difficultés.
Ces vœux, les membres du Bureau National, les formulent pour vous tous.
L’année 2009 commencera pour le S.A.F.P.T. par un rendez-vous obtenu auprès de Monsieur le
Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales.
Nous aurons ainsi l’occasion d’exposer les différents thèmes et questions propres à notre
organisation syndicale. Nous ne manquerons pas, bien évidemment, de vous tenir au courant de
cette entrevue lors de la parution du prochain journal (courant mars).
Je vous souhaite à nouveau un très Joyeux Noël et une excellente année 2009.
Yolande RESTOUIN
Secrétaire Générale Nationale
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