
 

 

        

 
 

Avant de se lancer dans la campagne, la FSU Territoriale s'était 

fixée trois objectifs : gagner un siège au CT, progresser dans les 

différentes instances et amener un rééquilibre syndical garant d’une 

démocratie indispensable à notre institution. 

Nous avons atteint nos objectifs, avec de belles surprises à Istres, 

Salon, à la TLM et plus généralement sur l’ensemble des territoires de la 

Métropole car vous avez témoigné, par votre participation, à votre 

attachement à la démocratie syndicale. 

 

 

 

En Comité Technique tout particulièrement, vous avez fait part de 

votre volonté d’un pluralisme syndical et de votre volonté de transparence.  

La FSU Territoriale renforcée par votre soutien, avec l’obtention 

d’un siège supplémentaire, continuera ses actions et ses initiatives en 

défense de vos droits collectifs et individuels. 

M E R C I ! 



 

Nous nous sommes maintenus en CAP A et avons progressé en 

CAP B (+1 siège) et CAP C (+2 sièges) : vos élus FSU Territoriale vous 

représenteront, comme ils l’ont toujours fait, avec sérieux tout en 

s’opposant au clientélisme et aux pratiques fallacieuses cautionnées par 

l’Administration aux détriments des agents …  

 

Vos représentants pour le CHSCT seront nommés très rapidement 

et continueront le travail entrepris en veillant à ce que vos conditions de 

travail soient à la hauteur de l’engagement qui vous est demandé….  

Vos élus de CCP FSU Territoriale, mettront en place, avec votre 

soutien, ces nouvelles commissions destinées aux contractuels qui vous 

permettront également de porter vos revendications, de défendre vos 

droits individuels et d’améliorer les conditions de votre parcours 

professionnel. 

Encore merci à ceux qui ont voté pour nous, n'hésitez pas à visiter 

notre site qui est mis à jour régulièrement et de vous rapprocher de nous 

car pour la FSU Territoriale, partager le temps syndical, c'est aussi 

permettre au plus grand nombre d'entre nous, d'entre vous, de s'investir, 

de participer à la vie de notre institution et de notre section en y apportant 

votre diversité. 

 

 

 

 

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE COLLECTIVITE EN 

REPLACANT LES AGENTS AU CŒUR DES ORIENTATIONS 

METROPOLITAINES ! 

 


