
 

COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est en Comité Social Territorial que sont débattues les orientations 

stratégiques impactant l’organisation et le fonctionnement de nos collectivités : 

carrière, rémunération, action sociale, santé au travail. 

Soyez en les acteurs en votant pour le SNDGCT, un syndicat qui saura 

représenter tous les territoriaux (contractuels et fonctionnaires)et porter de façon 

crédible votre vision de  la fonction publique territoriale. 
 

LE 8 DÉCEMBRE, MOBILISEZ-VOUS EN FAVEUR D’UNE FORCE 

SYNDICALE AU PLUS PROCHE DE VOS PRÉOCCUPATIONS ! 
 

NOUS METTONS NOS COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE POUR VOUS DÉFENDRE  AU 

QUOTIDIEN ET VOUS REPRÉSENTER EFFICACEMENT EN TOUTES CIRCONSTANCES 
 Aguerris au fonctionnement des collectivités territoriales et du statut, notre expertise nous permet d’être plus 

pertinents dans les débats et dossiers qui vous concernent. 
 Exigeants et professionnels, nous sommes assidus et rigoureux dans la défense de vos intérêts collectifs comme individuels. 
 Proches de vos préoccupations professionnelles, soucieux de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, 

et conscients de la diversité des problématiques de terrain, nous savons      comment être efficaces pour agir en faveur 
des territoriaux. 

 Crédibles et légitimes, nous sommes des interlocuteurs écoutés dans les débats nationaux et au sein des instances 
paritaires locales pour mieux vous défendre. 

 Equitables et déterminés, nous agissons avec conviction pour tous, quels que soient la filière et le       métier. 

 
UNE SECTION DEPARTEMENTALE A VOTRE ECOUTE ET DISPONIBLE POUR VOUS 

 

 Une nouvelle équipe de proximité répartie sur le territoire départemental pour vous soutenir et vous 
accompagnez quel que soit votre lieu de travail et votre métier, accessible et à votre écoute 

 Un soutien individuel dans les coups durs de la vie professionnelle et les problèmes du  quotidien 

 Des temps d’échange et de convivialité pour rompre l’isolement 

 Un accompagnement dans vos fonctions quelle que soit votre situation (agents polyvalents ou spécialisés, 

agents de maîtrise, cadres, DG de petites collectivités, secrétaires de mairie…) sur vos questionnements 

professionnels. 

             Vous bénéficiez ainsi d’un réseau local d’information, de formation et d’entraide  

 

SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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EN VOTANT SNDGCT, VOUS SOUTENEZ UNE FORCE 

SYNDICALE INDÉPENDANTE ET EXPERTE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 

NOS VALEURS NOUS PORTENT DANS NOS COMBATS ET NOUS GUIDENT DANS NOS  

ACTIONS 

• Respect, écoute et bienveillance. 

• Solidarité et entraide. 

• Intégrité, exemplarité, loyauté et indépendance. 

• Engagement et défense de l’intérêt général. 

 
CE QUE NOUS DEFENDONS 
 
 Le SNDGCT affirme son attachement aux règles statutaires tout en défendant leur nécessaire  adaptation 

et leur assouplissement pour répondre aux enjeux territoriaux d’aujourd’hui et de demain. 

 Le SNDGCT souhaite une amélioration des parcours professionnels de la FPT (harmonisation          entre les 

cadres d’emplois, amélioration de la mobilité inter-fonction publique). 

 Le SNDGCT porte la volonté de rétablir l’attractivité salariale de la fonction publique par la  

revalorisation des grilles statutaires. 

 Le SNDGCT défend le renforcement des dispositifs de formation et leur adaptation à la réalité  

professionnelle. 

 Le SNDGCT soutient la prise en compte et la valorisation de l’hygiène et de la sécurité dans nos  

collectivités. 

 Le SNDGCT suivra au sein des CST la bonne application des lignes directrices de gestion et  s’assurera 

de leur suivi rigoureux. 

 
CE QUE NOUS AVONS DEJA OBTENU 
 Des avancées de la loi transformation de la fonction publique en matière de concours et de mobilité  ou 

d’hygiène et de sécurité. 

 La NBI à 30 points pour les secrétaires de mairie. 

 
EN VOTANT POUR LA LISTE CONDUITE PAR LE SNDGCT 

• Vous choisissez une force constructive, écoutée au niveau national dans les débats 
territoriaux, avec des interlocuteurs de proximité. 

• Vous votez pour un syndicat crédible dans les négociations pour défendre vos intérêts et   
valoriser vos métiers et le service public local. 

• Vous choisissez un syndicat influent dans le cadre d’un dialogue social dynamique et 
responsable. 

• Vous aurez des interlocuteurs locaux forts de leur expertise territoriale et de leur expérience au  plus 
près du terrain. 

 

NOTRE POUVOIR D’INTERVENTION DANS LES DÉCISIONS    

QUI VOUS CONCERNENT DÉPENDENT DE CE SCRUTIN 

VOTEZ SNDGCT ! 
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