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1
re

 organisation syndicale dans les SDIS de France 

2 sièges au Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale 

1 siège au Conseil commun de la Fonction publique 

 

Après la publication des résultats provisoires des élections professionnelles le 9 décembre 

dernier, la FAFPT-FP constatait que près de 9 000 voix s’étant portées sur nos listes 

n’étaient pas comptabilisées sous cette affiliation. Une réclamation était formulée… 

Immédiatement les Services du Ministère ont procédé au recollement des listes lésées. 

Les résultats communiqués par la Ministre ce 19 décembre rétablissent la vérité des 

scrutins.  

73 858 voix dans la Territoriale (7.47%) se sont portées sur les listes affiliées à la FAFPT. 

C’est une très belle victoire ! 

 

Notre organisation syndicale est désormais représentative à tous les échelons de la 

Fonction publique, au CSFPT et au Conseil commun de la FP. 

Ces résultats traduisent ainsi la légitimité de notre action syndicale au profit du Service 

public et de ses personnels. Nous vous remercions toutes et tous d’avoir fait le choix de la 

vraie Autonomie. 

 

Certains ont choisi des alliés de circonstance pour sauvegarder leurs postes menacés. 

Quant à nous, nous avons fait le choix de la constance et finalement nous récoltons les 

fruits de notre droiture et de notre inlassable travail ! 

 

Ces résultats valident également  les méthodes de travail initiées par Bruno COLLIGNON, 

Président de la FAFPT et FAFP et d’André GORETTI, Président de la FA/SPP-PATS tout 

comme de leurs équipes respectives. Nous n’oublions pas Jean-Charles LORET pour son 

rôle éminent dans l’implantation de la FAFP dans la Fonction publique hospitalière. C’est 

la victoire de vous toutes et tous ! 

 

Une belle leçon d’humilité donnée à certaines « grosses cylindrées ». Nos fédérations 

financées avec les seules cotisations de nos adhérents gravissent les montagnes toujours 

plus hautes !  
 

Ces très bons résultats nous confortent dans nos valeurs comme dans nos 

combats. La Force Autonome est en marche ! 
 

Construire ensemble, défendre vos droits : l’engagement 
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Affiliée à la FA-FPT 
 

Résultat des élections professionnelles : 

Un sans-faute pour les Autonomes ! 


