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La fédération SUD CT est représentative nationalement ! 

Les élections professionnelles de la Fonction Publique sont passées. Notre Union syndicale 
Solidaires a globalement stabilisé son audience et sa représentativité dans la Fonction Pu-
blique Hospitalière et dans la Fonction Publique d’Etat.  

Dans la Fonction Publique Territoriale, la fédération SUD Collectivités Territoriales con-
naît une progression sensible de ses résultats (+10%) avec un renouvellement certain grâce 
à 30% de listes nouvelles. Nous obtenons ainsi la représentativité nationale par un siège au 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).  

Ce résultat est la reconnaissance de l’activité quotidienne de nos militantes et militants, 
de nos syndicats, qui portent, dans des conditions souvent difficiles, notre projet liant re-
vendications quotidiennes et perspective de transformation sociale, accompagnement in-
dividuel et mobilisation collective.  

Il est le débouché de l’investissement constant de générations militantes depuis plus de 20 
ans. 

Qu’ils-elles en soient ici, toutes et tous remercié.es ainsi que toutes celles et ceux qui ont 
porté leurs voix sur nos listes. 

Il est le fruit d’une campagne politique réaffirmant nos valeurs :  

• pour la défense et l’amélioration du service public,  
• contre les politiques de concentration urbaine alimentant la fracture territoriale 

dont les gilets jaunes ont été une des expressions, 
• contre les privatisations visant à remplir les comptes en banque des riches,  
• pour la défense du statut contre la précarité et les clientélismes,  
• pour l’augmentation de nos traitements contre l’appauvrissement des agent.es pu-

blics-ques,  
• pour la diminution du temps de travail : 32h vers les 28h/semaine 
• pour la prise en compte de notre droit à la santé face à la dégradation constante de 

nos conditions de travail,  
• pour l’égalité entre les femmes et les hommes  
• contre toutes les discriminations… 

Ce siège au conseil supérieur permettra aux équipes militantes dépourvues de la représen-
tativité locale d’agir au mieux pour la défense des agent.es (HMI, locaux...). 

Elle nous donne aussi de nouvelles responsabilités face aux contre réformes sociales d’ores 
et déjà en cours ou annoncées : CAP 2022, retraite, chômage, protection sociale… 

Nous sommes plus que jamais déterminé.es à transformer ce vieux monde. 

Paris, le 21 décembre 2018 
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