
Défendre notre statut, garantir et améliorer Défendre notre statut, garantir et améliorer 
nos droits, en gagner de nouveauxnos droits, en gagner de nouveaux

Le CTP est une instance paritaire qui doit traiter des questions d’organisa-
tion des services : réduction du temps de travail - réorganisation des ser-
vices - effectifs - horaires  - bilan social - régime indemnitaire - ratios
d’avancement à 100% pour tous - formation - action sociale... C’est le lieu
d’information, de concertation, et de négociation pour tous les agents des
collectivités et des établissements publics de la Fonction Publique Territo-
riale. 

(titulaires, non titulaires, Assistants Familiaux...)

TRANSPARENCE INDEPENDANCE

04 91 21 19 60
sdu13@cg13.fr

UNATOS - FSU
04 95 08 11 33

unatos.nat@wanadoo.fr 

SDU 13-FSU

LA FSU EST UN SYNDICAT DE TERRAIN ATTACHE A SONLA FSU EST UN SYNDICAT DE TERRAIN ATTACHE A SON
INDEPENDANCE, QUI DEFEND TOUS LES INDEPENDANCE, QUI DEFEND TOUS LES AGENTSAGENTS

Vu, les candidats attention, ceci n’est pas un bulletin de vote

Parce que 
votre vote fait 
notre force
Parce que 
depuis des 
années 
nous vous 
défendons :

VOTEZ 
FSU !

Nous sommes toutes Nous sommes toutes 
et tous concernés !et tous concernés !

Votez FSU pour choisir des candidats :
- Qui défendent les droits de toutes et tous dans la plus grande transparence,
- Qui s’opposent à toute forme de clientélisme,
- Qui militent pour un syndicalisme démocratique liant propositions, négociations, 
contestations et actions lorsque cela est nécessaire,

- Qui s’impliquent dans un syndicat indépendant de tout parti politique,
- Qui vous informent rapidement.

Notre efficacité est liée à notre conception du syndicalismeNotre efficacité est liée à notre conception du syndicalisme

COMPETENCE

La Fédération Syndicale Unitaire est devenue en 15 ans, une organisation syndicale reconnue et in-
contournable dans toute la Fonction Publique. Son succès est dû à son indépendance et à sa volonté
d’impliquer les personnels dans le mouvement social grace au débat et aux actions mis en oeuvre
avec les fonctionnaires, l’ensemble des salariés et dans la recherche de l’unité syndicale la plus large
possible.

      

Comité 
Technique Paritaire  

FSU

Avec les usagers, les personnels, les élus FSU entendent
défendre, améliorer et démocratiser les services publics : notre bien commun, notre richesse !



04 91 21 19 60
sdu13@cg13.fr

04 95 08 11 33
unatos.nat@wanadoo.fr 

SDU 13-FSU

Les candidat(e)s de la FSU sont impartiaux et déterminés Les candidat(e)s de la FSU sont impartiaux et déterminés 
à faire avancer vos revendications. à faire avancer vos revendications. 

Ils sont porteurs de valeurs d’égalité et de solidarité.Ils sont porteurs de valeurs d’égalité et de solidarité.

Voter FSU, c’est s’unir pour être plus fortsVoter FSU, c’est s’unir pour être plus forts
La FSU est le 1er syndicat de la Fonction Publique. Elle se développe dans la Fonction Publique Terri-
toriale. Le syndicalisme que nous défendons a fait aujourd’hui ses preuves. 
C’est un syndicalisme de terrain, proche des agents de tous les services.
Votre soutien et votre participation sont donc une garantie pour une action syndicale efficace tant au
niveau national qu’au niveau du Conseil Général des Bouches du Rhône.
Nous nous ba�ons pour :

- les salaires :
�l’augmentation des salaires et la revalorisation du point d’indice,
� la refonte des grilles indiciaires A, B et C,
�l’intégration des primes dans le salaire et la mise en place de critères transparents, objectifs et négociés, pour 
leur a0ribution (reliquats, NBI...),
�l’augmentation des frais de déplacement et mise à disposition de voitures de service.

- l’emploi :
� la lu0e contre la précarisation des postes,
� la création de postes statutaires,
� le recrutement sur les postes vacants,
� la reconnaissance et la titularisation des Assistants Familiaux.

- Les conditions de travail :
� le respect des accords ARTT,
� le droit à la mobilité fixant des critères négociés, objectifs et applicables à toutes les Directions,
� la reconnaissance des qualifications et le respect des métiers, 
� l’amélioration des oeuvres sociales (participation de l’employeur aux mutuelles...), 
� la création d’un Comité des Oeuvres Sociales géré par les personnels présenté sur liste syndicale.

Des droits nouveaux restent à conquérir, cela passe par 
l’instauration d’un vrai dialogue social au CG13.

Le 6 novembre 2008 : votez, faites voter massivement

pour la liste de la FSU 
- POUR défendre notre statut et nos métiers.
- POUR défendre nos droits et les améliorer.

- POUR un syndicalisme de revendications et d’action.- POUR développer et défendre le service public.
      

UNATOS-FSU

Comité 
Technique Paritaire 

FSU


