
 

Pourquoi se syndiquer ? 
 

Pourquoi la CFE/CGC? 
 

Pourquoi Ensemble 
SNT-CFE/CGC ? 

Dans un contexte professionnel qui évolue en 
permanence : 
 
- nouvelles missions, changements 
d’organisation  
- changement d’encadrement  
- blocage des salaires et perte du pouvoir d’achat 
 
il ne faut plus rester seul.  
 
Etre adhérent à un syndicat c’est être 

 Accueilli et informé  
 Ecouté et guidé dans vos démarches 

administratives et juridiques 
 Conseillé et assisté dans vos différents 

professionnels  
 Accompagné et défendu dans les 

instances représentatives du personnel ou 
auprès des instances juridiques Tribunal 
Administratif 

 
Ensemble les Territoriaux  
 

 met à votre disposition tous les outils pour 
bien communiquer avec vous (site Internet 
Blog, Facebook,) 

 Vous accueil au téléphone ou par mail 
 Vous écoute et vous conseille lors 

difficultés dans votre travail 
 prend en charge avec vous les affaires 

complexes  

 
Généraliste et non corporatiste, la CFE-CGC 
s'adresse à tous,  tout en gardant sa spécificité 
auprès  des techniciens, agents de maîtrise, 
cadres, ingénieurs ; 
 
 
La CFE/CGC, au sein de la Fonction Publique 
Territoriale, agit comme catalyseur de 
solutions entre les différents acteurs.  
 
 
La CGC est indépendante des formations à 
caractère politique, religieux ou corporatiste.  
 
Au service de l’intérêt général, elle est solidaire 
et responsable  
 
Elle est volontariste dans sa démarche  pour 
défendre ses propres valeurs mais aussi  les 
intérêts matériels et moraux de ses adhérents 
 
Elle est force de propositions dans le dialogue 
social et les instances représentatives 
 
 

 

« Ensemble - Syndicat National des 
Territoriaux CFE-CGC »    
s’est restructuré et organisée au niveau des 
filières et autour d’une équipe soudée. 
Celle-ci est composée d'experts à votre service 
dans les domaines : Social, Statutaire, 
Managérial, Hygiène et sécurité,Juridique mais 
également pour les contrats de droit public et 
droit privé.  
 
Issus des différents domaines, ceux-ci sont à 
votre écoute et sauront bien vous comprendre 
pour mieux répondre à vos attentes  
Notre présence locale dans les régions est 
assurée par les présidents de section et leurs 
équipes régionales. 
 
Un cabinet d'avocats au niveau de l'UFCFP-
CGC peut être sollicité pour les dossiers 
contentieux les plus complexes 
 
SNT – Nos grands principes 

• Réactif et non réactionnaire,  
• Négociateur et non jusqu’auboutiste  
• Force de proposition et non d’opposition 

systématique. 
 

 
  

 

 



 

Notre organisation 
 

Nos priorités 
 

Ensemble SNT-CFE/CGC  

Rattaché à l’Union Fédérale des Cadres des Fonctions 

Publiques-CGC (UFCFP-CGC) le réseau « Ensemble 

CGC » est la nouvelle organisation qui regroupe 

désormais les différents syndicats de la fonction 

publique territoriale  

 

 Syndicat National des Territoriaux  (SNT) 

 Union Nationale des Agents de Police 

Municipale (UNAPM) 

 Syndicat National des Puéricultrices (SNPDE) 

 Le syndicat des Psychologues 

 

Notre syndicat territorial SNT regroupe tous les 

agents territoriaux  issus des domaines et métiers  

 Administratif 

 Techniques 

 Culturel 

 Animation 

 Sportif 

 Médico sociaux 

 

Notre présence terrain est structurée en 6 régions sur 

la métropole   

 Grand est 

 PACA 

 Rhône-Alpes 

 Centre 

 Sud-Ouest 

 Ile de France   

 

mais également dans les DOM TOM 

  

 

I - Défendre et promouvoir la valeur des métiers 

territoriaux  

 

 Niveau de responsabilité =  Salaire et 

primes adaptées 

 Seuil de rémunération équitable pour les 

contractuels 

 Accompagnement de la mobilité 

 Accompagnement dans l’évolution 

professionnelle  

 

II – Identifier et traiter les risques psychosociaux  

 

 Cellule de veille 

 Charte de la bientraitance  opposable aux 

collectivités territoriales 

 Respect de l’intégrité personnelle et 

professionnelle de chaque agent 

 

III  Accompagner le personnel sur la réforme des 

collectivités territoriales  

 

 Conférence débat,  

 Dossiers à thème 

 Négociation sur le redéploiement et les 

missions 

 Evolution des compétences dans les 

collectivités 

 

 
 

Vous êtes nouvel adhérent à  

Ensemble SNT-CFE/CGC et je vous félicite.  

Ce document de bienvenue vous présente notre 

organisation, nos priorités et vous propose nos 

services.  

Consultez-le et conservez-le pour tous 

renseignements utiles ultérieurs. 

 

Le Président  

 

Vos contacts privilégiés 

 Daniel VACHER 

 Coordinateur National  

 Délégué Territorial Rhône Alpes 

 

• Tél : 06 33 98 47 52 

• Mail : syndicat.snt.cfe.cgc@gmmail.com 

• Site : http://www.fptcgc.org 

• Adresse postale 

Ensemble SNT-CFE/CGC  

UD Haute Savoie 

29 Rue de la Crête 

74960 CRAN-GEVRIER 
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