Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
GREVE DU 29 JANVIER 2009
Ce mouvement, prévu de longue date par certaines organisations syndicales, est
devenu un mouvement de grève « fourre tout » et politisé, comme à l’accoutumée.
Le SAFPT ne se reconnaît pas dans ce mouvement, mais fidèle à sa philosophie de
Liberté et d’Indépendance, il laisse toute latitude à chacun de suivre ou non ce
mouvement national de 24 heures.
.
Pour les Collègues SAFPT qui souhaitent s’y associer, ils peuvent cesser toutes
activités professionnelles durant 55 minutes de 10 heures à 10 heures 55.
C’est vrai, nous nous devons de défendre :
 nos acquis,
.

 nos retraites,
.

 notre pouvoir d’achat,
.

 nos emplois,
.

mais devons-nous le faire en politisant ce mouvement, en pénalisant nos collègues par
la retenue d’une journée sur leur salaire alors que dans les revendications faites, il est
question du pouvoir d’achat de ces mêmes collègues qui ne cesse de baisser ?
Le SAFPT défend la Fonction Publique Territoriale et pour cela, au travers de son
cahier de propositions nationales 2008/2009, fait entendre avec force et détermination
toutes ses revendications et propositions concernant les salaires, les déroulements de
carrière et les conditions de travail en général.
Le SAFPT est Libre et Indépendant, c’est ce qui fait sa force.
Il n’a pas besoin de grands mouvements pour se faire entendre. Il est reçu, écouté et
apprécié pour la pertinence de ses propos qui sont concrets et n’ont rien d’utopique.
Vous recherchez une action syndicale :

FORTE, COHERENTE, LIBRE, INDEPENDANTE, APOLITIQUE
rejoignez et faites confiance au

SYNDICAT AUTONOME
de la

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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