Elections Professionnelles 2022
DECIDONS DE NOTRE AVENIR
Le 8 décembre 2022, auront lieu les élections professionnelles
au cours desquelles seront élus vos représentants.
…. .

- Pour
auxleCommissions
(CAP),
catégoriesdans
C, B,ces
A instances CST et CAP afin de :
SAFPT, il estAdministratives
très important,Paritaires
d’avoir une
représentation
.
- aux Comités Sociaux Territoriaux (CST)
….

Participer au dialogue social en vue de l’amélioration des conditions de travail, tant sur le plan professionnel
qu’en matière de santé et de sécurité au travail,
Faire appliquer les règles permettant à l’agent d’exercer au mieux sa Fonction, (moyens mis à sa disposition,
temps partiel, disponibilité, titularisation, plan de formation…….)
Faire respecter les statuts,
Prendre part aux réunions concernant la promotion interne et les avancements de grade,
Participer à l’organisation des services, (effectifs, mobilité, temps de travail,
fiches de poste, entretiens professionnels …)
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Agents Territoriaux, votre avenir est entre vos mains,
un choix qui vous engage tous jusqu’en 2026

MA VOIX COMPTE

SCANNEZ MOI

WWW.SAFPT.ORG

JE CHOISIS MES REPRÉSENTANTS POUR :
Leurs Priorités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

la défense du service public,
la défense des droits des agents,
la défense du statut et des carrières des agents
construire et non détruire
un syndicalisme de terrain, à l’écoute des agents
la formation des agents

Leurs Différences :
✓ la liberté de penser et de s’exprimer
✓ l’indépendance face au pouvoir politique ou
hiérarchique
✓ aucune subvention de l’état
✓ la spécialisation dans la Fonction Publique
Territoriale

Votez et faites voter SAFPT, le seul Syndicat qui puisse revendiquer le terme
« AUTONOME » DANS LE PLEIN SENS DU MOT
LIBRE, INDÉPENDANT ET APOLITIQUE,
il ne s’occupe exclusivement que des agents territoriaux, titulaires, non titulaires et contractuels
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