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 Chers (es)  collègues, 

 

Vous êtes nombreux à nous interpeler sur la position du SAFPT concernant la grève du 

5 décembre 2019. Celle-ci  a été  lancée par des organisations syndicales comprenant  

majoritairement le privé comme les cheminots ou la Fonction Publique d’Etat et la 

Fonction Publique  Hospitalière. 

 

Nous qui ne défendons que les Territoriaux, il nous semble prématuré de venir grossir 

les rangs d’organisations qui, pour la plupart, se disent être les défenseurs et les 

représentants de l’ensemble des salariés, quels qu’ils soient. Pourtant,  Nous 

Territoriaux,  n’avons pas les mêmes problématiques que tous ces salariés. Notre statut 

est différent et les quelques avantages que nous avons le sont tout autant.   

 

On nous englobe dans la masse sans vraiment mettre en avant  les problèmes inhérents à 

la Fonction Publique Territoriale, le parent le plus pauvre de la Fonction Publique.  

 

Le courrier que nous avons adressé à nos autorités et qui vous a été transmis pose ces 

questions essentielles qui nous concernent personnellement. Nous sommes en attente 

des réponses et c’est la raison pour laquelle nous ne grossirons pas les rangs des 

organisations qui « négocient depuis plus de 20 mois »  pour rien et qui aujourd’hui, 

comme seule ressource, ont lancé ce mot d’ordre. 

 

Des éclaircissements doivent être donnés vers le 10 décembre. Attendons cela et 

agissons ensuite, non pas en allant grossir les rangs de ces organisations qui n’ont pas 

d’autres ressources que la rue mais en essayant de faire entendre nos préoccupations 

territoriales et défendre les droits de nos agents. 

 

Se mobiliser est l’occasion de s’exprimer mais dans le cas présent, qui s’exprimera pour 

les Territoriaux.   

 

Au vu de ce qui précède, nous n’avons pas déposé de préavis de grève mais fidèle à 

notre philosophie, nous laissons chacune de nos sections et chacun de nos adhérent, 

libres de suivre ce mouvement s’ils le souhaitent.  

 

Pour le SAFPT 

Le Bureau National 
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