
- Exiger une prime de 200€ pour tous les agent-e-s (administra�fs,  techniques, 

culturels, sociaux et médico-sociaux) qui, sans responsabilité hiérarchique, sont en 

posi�on de responsabilité fonc�onnelle (secret professionnel, responsabilité pénale, 

RGPD, etc.). 

- Revendiquer une nouvelle répar��on des compétences entre le SASP et la 

créa�on d’un COS que nous appelons de nos vœux. 

- S’être opposé en intersyndicale (avec Sud) à la réorganisa�on de la DGA-SD…  

- Proposer un programme revendica�f qui s’appuie réellement sur des analyses 

soutenant ces proposi�ons. 

- Communiquer périodiquement tout au long de l’année et pas seulement 

lors des périodes à enjeux ou à élec�on. 

- Proposer tous les ans depuis sa créa�on le guide des carrières de la Fonc�on 

Publique Territoriale à tous les agents de la collec�vité pour les informer de leur 

déroulement de carrières, des grilles indiciaires et des réformes en cours  et à venir dans 

la Fonc�on Publique Territoriale. 

- Créer localement et diffuser la première revue numérique syndicale 
« Comprendre & Agir » afin de donner à tous les agents les informa�onss et les ou�ls 

pour appréhender les grandes et les pe�tes réformes. 

- Refuser le principe du temps plein syndical (syndicaliste n’est pas un mé�er !) 

- Imposer une limita�on des mandats dans le temps ...(syndicaliste n’est 

défini�vement pas un mé�er) 

 

 Le 1
er

 syndicat de la 

collec�vité à avoir créé un 

site internet pour rendre 

accessible l’informa�on 

syndicale à tous.  

Un site conçu par des 

agents pour leurs 

collègues. 
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Du 29 novembre  

au 06 décembre 

Le seul syndicat à : 

∗ Un syndicat composé de 82% de femmes. 

∗ Un syndicat qui depuis sa créa�on en 

décembre 2015 a progressé de 350% en 

nombre d’adhérent et dont 70% n’avaient 

jamais adhéré à un syndicat. 

∗ Un syndicat qui refuse le cumul des 

mandats et l’acte dans ses statuts. 

 


