
Syndiquez-vous (à la FSU !) 
La FSU Territoriale est une organisation syndicale regroupant des agents des collectivi-
tés territoriales et de leurs établissements publics quel que soit leur métier, leur statut, 
leur employeur. La FSU Territoriale est indépendante mais pas neutre. Elle a déjà fait la 
preuve de sa détermination dans la défense des salaires, des services publics et des re-
traites, tout en participant activement aux mobilisations sur les grandes questions de so-
ciété portant sur la justice sociale, l'égalité d’accès aux droits, les libertés et en prenant 
régulièrement des initiatives pour réaliser l’unité syndicale. Fort de plusieurs milliers 
d’adhérents-es, notre syndicat est implante et parfois majoritaire dans de nombreuses 
collectivités territoriales. La FSU territoriale est sur le terrain pour vous défendre aussi 
bien individuellement que collectivement. 

Parce que les agents de la Fonction Publique Territoriale sont indispen-
sables tous les jours, notre engagement est de leur être utile au quoti-
dien. 
Pourquoi se syndiquer aujourd'hui ? 
Pour s’informer et connaitre ses droits. Pour se défendre individuellement et collective-
ment car nos employeurs, eux, savent s’unir pour agir collectivement (Association des dé-
partements de France). Nous avons donc besoin d’une force collective pour défendre nos 
intérêts de salaries, garder nos droits et en conquérir de nouveaux et ce, quelle que soit 
la conjoncture politique, économique et sociale. 

L’action syndicale c’est d’abord l’information des salariés sur leurs droits dans le 
cadre professionnel comme à l’extérieur.  C’est aussi la défense de chacun(e) dans le 
respect du droit de tous au sein des commissions paritaires ou par le biais d’interventions 
auprès des responsables des agents concernes ; la défense collective des personnels, 
dans les différentes instances ou a l’occasion d’audiences auprès des diverses autorités ; 
mais l’action syndicale c’est aussi l’organisation de mobilisations les plus massives et les 
plus unitaires possibles. 

Pourquoi la FSU ?  
Loin d’une fausse neutralité qui ne profite qu’a nos employeurs, La FSU territoriale lutte 
contre toutes les formes d’exploitation, de domination, d’aliénation ou d’oppression et 
promeut une société responsable et citoyenne. Profondément attachée au service public, 
la FSU territoriale considère qu’il est le seul vecteur démocratique d’une réelle équité 
entre citoyens et d’une égalité d’accès aux droits. 
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Adhérer et s’inves r auprès de la FSU 

Fédéra on Syndicale Unitaire. Pourquoi pas ? 

Il est parfois difficile de franchir le cap et de s’investir en tant que représentant syndical. 
Est-ce le fruit de l’histoire du syndicalisme, la crainte d’être mal perçu par sa hiérarchie ou 
celle de ne plus pouvoir faire évoluer sa carrière ? 

L’engagement syndical ne peut pas être un frein au déroulement de carrière. Ce serait une 
discrimination contraire au statut et à la loi. 

La FSU : ce sont d’abord des valeurs : 

- L’indépendance par rapport aux employeurs et aux partis politiques 

- Un attachement profond à la fonction publique,  au service public et à ses missions 

- La défense des intérêts individuels et collectifs des agents titulaires et contractuels,  
actifs ou retraités. 

- La solidarité 

- La démocratie sociale participative 

- Le refus de toute discrimination 

 

Se syndiquer est primordial dans la vie d’un-e salarié-e.  
En effet, cette démarche permet : 

de connaître ses droits, une notion indispensable pour appréhender le monde du travail 
d’une autre façon, pour ne plus avoir d’informations erronées ou tout simplement ne 
plus être dans le flou ! 

d’avoir accès à la formation syndicale : chaque adhérent-e peut bénéficier tous les ans 
de 12 jours de formation  

d’être dans un collectif pour se défendre, ne plus être seul-e et de faire parti d’un 
groupe dans lequel tu es épaulé-e, accompagné-e et soutenu-e par des représentant-es 
du personnel. 

 

Une adhésion à la portée de tous ! 
Afin de lever quelques freins, ôtons le côté financier. La cotisation mensuelle est déduc-
tible des impôts ou permet de bénéficier d’un crédit d’impôts jusqu’à 66% des sommes 
versées.  Cette cotisation permet à la section syndicale d’être indépendante, de fonc-
tionner et d’aider concrètement les agents 
qui en ont besoin.  
En somme pas de quoi s’en priver… 
 

La FSU, des Paroles, 
des Ecrits, des Actes ! 



Dans le Val-de-Marne, notre syndicat FSU-Snuter 94 - la FSU Territoriale regroupe à la 
fois des agents départementaux, des agents territoriaux des communes, communautés 
d'agglomérations et offices d'HLM du 94, mais aussi des agents non-titulaires (comme les 
Assistantes Maternelles et Familiales), ou sous statut privé exerçant des missions de Ser-
vice public local. 

Au Conseil Départemental du Val de Marne : 
Avec des élus au Comité Technique départemental et des représentants au CHSCT et au 
COS, le FSU-Snuter 94 -la FSU Territoriale- est le meilleur outil syndical pour vous aider 
et vous défendre au sein du Conseil départemental du Val-de-Marne   

Etre actif au sein de la FSU c’est aussi : 
- Prendre conscience de la taille de notre institution, connaitre en profondeur son fonc-
tionnement et sa gouvernance. 

Cela revient à découvrir « l’envers du décor ». Les débats entre les élus, les directeurs et 
les organisations syndicales sont riches d’enseignements. 

- Découvrir un environnement professionnel varié, une multitude de métiers et leurs con-
tours… Cela permet entre autre de s’enrichir et de prendre de la distance par rapport à 
notre quotidien professionnel. 

- S’investir au sein du collectif de la FSU c’est aussi prendre conscience de la force du 
collectif, de l’importance du dialogue social qui s’est avéré indispensable durant la crise 
que nous traversons. C’est aussi prendre une place active pour la défense du monde du tra-
vail et l’intérêt général. 

- A titre personnel, cela permet de monter en compétences :  suivre l’actualité liée à la 
transformation de la fonction publique en cours, comprendre les changements liés aux sta-
tuts, à la carrière et tant d’autres choses. C’est aussi bénéficier de formations et rece-
voir l’actualité par le biais des différentes publications de notre syndicat. 

La représentation du personnel dans les instances (CAP, CT et CHSCT) est un enjeu 
important et une responsabilité. Le syndicat FSU s’assure que chacun de ses représen-
tants siégeant dans les instances, ait les outils nécessaires pour assurer sa mission. 

Ensemble nous seront plus grands et plus forts face aux changements en cours ! 

 

Pour conclure, être représentant du personnel, 
c’est être à l’écoute des collègues, de l’institution 
et de la société. C’est aussi rejoindre un collectif 
professionnel, altruiste et convivial qui sait être 
force de propositions et rester en veille pour 
formuler des revendications. 
 

Si ces idées t’intéressent et que tu souhaites ad-
hérer à une Organisation Syndicale combative, 
démocratique, unitaire, qui défend les conditions 
de travail des agent-es sans demi-mesures, tu 
trouveras nos coordonnées  et un bulletin d’adhé-
sion au dos :  




