Ne pas rester seul,
se syndiquer
Dans un contexte professionnel qui
évolue en permanence :
nouvelles missions
changements d’organisation
mutualisation entre collectivités
évolution managériale
dégradation des conditions de travail
stagnation des rémunérations

il ne faut plus rester seul !
Prenez contact avec nous

Ensemble les Territoriaux
vous apporte :
Un accueil téléphonique direct pour
vous écouter, vous renseigner

06 33 98 47 52
Un site SNT www.fptcgc.org
avec service de documentation en ligne,
accès privilégié
adhérent et des
informations ciblées.
Une adresse mail spécifique
Syndicat.snt.cfe.cgc@gmail.com
Un pôle d’expertise dans les domaines
statutaires
managériaux
risques psycho-sociaux
Un appui juridique par un cabinet
d’avocats pour les dossiers contentieux
les plus complexes

Pourquoi choisir
Ensemble les Territoriaux ?
Parce
qu’il
faut
construire
un
syndicalisme novateur exigeant et
responsable
Parce qu’il faut mettre en œuvre une
Territoriale de qualité dans un monde qui
bouge
Parce qu’il faut faire vivre autrement le
dialogue social :
• Créatif et non dogmatique
• Négociateur et non jusqu’auboutiste
• Force de proposition et non
d’opposition systématique

Ensemble le réseau
Ensemble les territoriaux est connecté à
un réseau de partenaires :
La complémentaire retraite
conçue pour le Service Public :
www.prefon-retraite.fr/6
La Mutuelle Nationale
des Territoriaux :
www.mnt.fr/

La mutuelle de la Police des Préfectures
et des agents territoriaux
https://www.interiale.fr/home

Ensemble pour mieux
défendre nos priorités
Promouvoir la valeur des métiers territoriaux.
• Salaire et primes adaptés au niveau de
responsabilité.
• Seuil de rémunération équitable pour les
contractuels.
• Progression des carrières.
• Reconnaissance de la formation
professionnelle.
Prévenir les risques psychosociaux.
• Cellule de veille : stress, harcèlement.
• Charte de la bien-traitance opposable aux
collectivités territoriales.
• Prise en charge de la complémentaire santé.
• Recrutement de médecins et psychologues du
travail
Anticiper les projets de réforme des collectivités.
• Participation aux diagnostics territoriaux.
• Gestion prévisionnelle des ressources
humaines
• Une Fonction publique de métiers
• Un statut unique des trois Fonctions publiques.

Ensemble les Territoriaux
Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC
8 Rue de la Préfecture 88088 Epinal cedex 09

Demande d’adhésion
A remplir soigneusement et à envoyer avec votre
payement au « Trésorier national – SNT-CFE-CGCConseil départemental des VOSGES–
8 Rue de la Préfecture–88088–EPINAL–Cedex 09 »

Cat A(col 4.2)□ - B(col 3.1 à 3.1)□ - C(col 2.2 à 2.1)□
NOM ………………................................................
Prénom ………………………………………………………….
Date naissance …/…/……… Code postal …………..
Ville …………………………………………………………...
Tph …………………… Grade ……………………………….
Contact mail …………………………………………………..
Statut (Titu, stag, CDD, CDI …)…………………………

Ensemble sur le territoire
Nos sections territoriales dans les régions,
départements, centres de gestion, EPCI,
communes, en métropole et dans les DOMTOM sont les acteurs essentiels pour faire
vivre sur chaque territoire un dialogue
social de qualité.
Votre correspondant territorial

Filière (adm, tech, medico-soc, Cult, Sport, Anim, Police M)
………………………………………………
Section locale (Si existante préciser le nom) ……………………….
Mandats (CAP, CT, UD, etc.)…………………………..
Employeur ……………………………………………………..
Adresse pro……………………………………………………..
Code postal ………… Ville …………………………………
La cotisation (Crédit d’impôts à hauteur de 66%) vous permet :
• D’avoir accès à un accueil personnalisé avec des informations statutaires
• D’être abonné à la lettre confédérale à la voix des cadres de la fonction publique
• Pour les actifs, de bénéficier d’une protection juridique avec l’assistance d’un avocat si besoin
et, après une période d’adhésion de 6 mois.
• D’avoir accès à un service de conseil auprès de nos cabinets d’avocats
• D’avoir accès à notre base documentaire (accès réservé)

Je déclare adhérer (*) au SNT CFE-CGC pour l’année
2015 comme primo adhèrent à 80 € et règle ma
cotisation par chèque libellé au nom du SNT-CFE-CGC
(déjà adhérent, nous contacter)

J'autorise le SNT CFE-CGC à communiquer les
présentes coordonnées à des fins strictement
syndicales

Nous sommes organisé maintenant selon
le nouveau redécoupage des 13 régions
(et les Dom Tom) avec pour chacune
d’elles un « Délégué Régional ».
Au
niveau
national
le
Conseil
d’Administration est composé des
représentants de toutes les filières de la
Territoriale et des établissements publics
(statuts publics ou privés)
Votre contact national :
Secrétariat Général
06 52 89 87 02
syndicat.snt.cfe.cgc@gmail.com

Ensemble les
Territoriaux …
Une force de proposition
pour:
valoriser votre carrière,
défendre la qualité de
vos missions
Un site dédié à la Territoriale

http://www.fptcgc.org

Fait à : ………………………………. le : …../……/………
Signature
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6.01.1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en contactant directement le Coordinateur
National à SNT CFE-CGC - UD Haute-Savoie, 29 Rue de la Crête 74960 CRAN –GEVRIER

(*) sous réserve d’acceptation de la demande d’adhésion

Pour s’informer,

adhérer !

