
La FA-FPT 66 1ère FORCE SYNDICALE AU CDG 66 et sur l'ensemble des
collectivités locales affiliées au CDG66 avec 84 sièges et 2549 voix !

Le Bureau Départemental FA-FPT66, remercie tous ses adhérents, militants et
sympathisants qui ont voté et fait voter FA-FPT lors des élections professionnelles du
8 décembre dernier.

Ce vote d’adhésion massif exprime l’attachement que nous partageons en nombre
avec les valeurs défendues par notre Fédération, Autonomie, Liberté, Apolitisme et
Solidarité.

Et fait la large démonstration qu’à la Fédération Autonome un autre syndicalisme est
possible !

Grâce à cette confiance, nous renforçons notre 1ère place au Centre de Gestion
des Pyrénées-Orientales avec 45 % des voix et 44 % des sièges sur une
consultation qui regroupait 255 communes et 125 établissements publics
représentant 8788 agents.

Dans les Commissions Administratives Paritaires (CAP) nous avons enregistré des
résultats, sans précédent, avec la 1ère place en CAP C (1381 voix et 5 sièges), ainsi
que la 1ère place en CAP B (219 voix et 3 sièges) et la 2ème place en CAP A                
(50 voix et 1 siège). 

Et la 1ère place au Comité Social Territorial du CDG66 (422 voix et 5 sièges).

A relever, le siège obtenu en CST et CAP C au Conseil Départemental des PO pour
notre première élection au sein de cette collectivité.

Ce jour, nous avons une pensée pour notre très regretté Pierre Bordaneil qui avait
beaucoup œuvré à la réussite de ces élections.

Ces résultats légitiment l’action de nos élus, et leur donnent un vrai poids de
représentativité dans l’ensemble des instances, ainsi que dans les négociations à
venir.

Enfin, ces élections ont confirmé une reconnaissance certaine envers nos délégués
qui ont œuvré pour l’intérêt général de l’ensemble des agents pendant ces quatre
dernières années et qui continueront à le faire. Ils seront toujours là, pour vous
accueillir, vous aider, vous renseigner, vous accompagner, vous défendre quoiqu’il
advienne pendant les quatre prochaines années.

Accomplissant ce travail syndical quotidien, de tous les instants, un encouragement à
poursuivre notre combat pour un service public de qualité et de proximité, ciment de
la cohésion sociale.

Ensemble nous serons encore plus forts, aussi adhérez et faites adhérer à la FA-FPT !

Au nom du bureau de la FA-FPT 66, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles
fêtes de fin d’année.

Le Secrétaire Départemental,
Laurent ROVIRA.

PAYS CATALAN

COMMUNIQUÉ

«La Force Autonome, c’est la Force d ’être Libre»

RÉSULTATS des ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
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C
o

nc
ep

ti
o

n 
: 

S
er

vi
ce

 C
o

m
m

un
ic

a
ti

o
n 

d
e 

la
 F

A
-F

PT
 6

6

#EP2022FAFPT

Contact : ud.fafpt66@gmail.com / 07 77 98 24 22


