
 
Algemeen Secretariaat  •  Secrétariat Général  •  Generalsekretariat  •  Secretariat General  •  Secretaría General 

 

Europese Federatie van het Overheidspersoneel 
Fédération Européenne du Personnel des Services Publics  •  Europäische Föderation der Öffentlich Bediensteten 

European Federation of Employees in Public Services  •  Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos 
Blijde Inkomstlaan 1-5, B-1040 Brussel, België  •  Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles, Belgique 

tel. + 32 (0)2 230 38 65  •  eurofedop@eurofedop.org  •  www.eurofedop.org 

www.eurofedop.org 

 

38th Congress of the Fnact-CFTC 
Angers (France), 15-17.11.2016 

Focussing towards the future 

The merger of municipalities, the reorganisation of municipal services, of districts, departments, regions, the 
staff and their nomination, remuneration and pensions, health and psychosocial risks, the 38th (four-yearly) 
Congress of the Fnact-CFTC discussed a great variety of items which concern the employees of territorial 
communities in France. 

The trade union landscape in France was thoroughly reorganised in 2014. The representativity criteria were 
strengthened. It has put pressure on trade unions to increase their efforts for representing the interests of 
staff of territorial communities over the whole territory of France.  

The next trade union elections will be 
in 2018 and the Fnact-CFTC makes 
an appeal towards all its militants for 
joining forces to reach a good result. 

The question of the representativity 
was also a question which was 
mentioned by Bert Van Caelenberg, 
Secretary General of Eurofedop, in his 
speech before the Congress. The 
Fnact-CFTC takes part in the 
European social dialogue committee 
for its sector and this is not 
wholeheartedly appreciated by some 
of its colleague trade unions at 

national level. It is the same kind of resistance which Eurofedop experiences and has to cope with at 
European level. 
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However, in spite of this resistance, Eurofedop celebrates this year its 50th anniversary and the secretary 
general of Eurofedop gave a presentation with slides and photos of the many things which happened during 
this period and the people who have been responsible for making those things become true. The trade 
councils, among which the trade council for local and regional authorities, the relations with European 
Institutions, in particular the European Commission and the European Parliament, the subjects which 
particularly concern employees of public services such as the privatisation of public services, ethics, 
outsourcing, globalisation, the 
secretary general was convinced that 
all this information will make the 
members of the Fnact-CFTC proud of 
being a member of Eurofedop. 

At the end of the Congress, the Fnact-
CFTC elected its board members 
(picture) and adopted a resolution on 
its trade union strategy for the next four 
years. Alban Reverdy was chosen 
president and Philippe Pottier secretary 
general. Alain Mazeau remains the 
delegate for Europe. 
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38ième Congrès de la Fnact-CFTC 
Angers (France), 15-17.11.2016 

Tourné vers l’avenir 

La fusion de communes, la réorganisation des services municipaux, des agglomérations, des départements, 
des régions, le personnel et ses titularisations, la rémunération et les pensions, la santé et les risques 
psychosociaux, le 37ième Congrès (quadriennal) de la Fnact-CFTC a discuté d’une grande variété de sujets 
qui concernent le personnel des collectivités territoriales en France. 

Le paysage syndical en France a profondément changé depuis 2014. Les critères de représentativité sont 
devenus plus sévères. Cela a incité les syndicats à renforcer leurs efforts pour représenter les intérêts du 
personnel des collectivités territoriales sur tout le territoire de la France. 

Les prochaines élections syndicales se 
tiendront en 2018 et la Fnact-CFTC 
invite tous ses militants à unir les 
forces pour atteindre un bon résultat. 

La question de la représentativité a 
aussi été une question dont a parlé 
Bert Van Caelenberg, secrétaire 
général d’Eurofedop, dans son 
discours prononcé devant le Congrès. 
La Fnact-CFTC a un siège au comité 
de dialogue social européen pour le 
secteur des administrations locales et 
régionales et cela n’est pas tout à fait 
apprécié par certains des syndicats 

collègues de la Fnact-CFTC sur le plan national. C’est la même sorte de résistance qu’Eurofedop rencontre 
sur le plan européen. 
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Néanmoins, malgré cette résistance, Eurofedop célèbre cette année son 50ième anniversaire et le secrétaire 
général d’Eurofedop a donné une présentation, à l’aide d’images projetées sur un grand écran à l’avant de la 
salle, des multiples événements qui se sont passés dans cette période, y compris les personnes qui ont été 
responsables pour réaliser ces événements. Les conseils professionnels, dont le conseil professionnel des 
administrations locales et régionales, les relations avec les institutions européennes, dont surtout celles avec 
la Commission européenne et le Parlement européen, les thèmes d’intérêt pour le personnel des services 
publics comme la privatisation de 
services publics, les questions 
d’éthique, d’externalisation, de 
globalisation, le secrétaire général était 
convaincu que toutes ces informations 
rendraient les membres de la Fnact-
CFTC fiers d’être membres 
d’Eurofedop.  

À la fin du Congrès, la Fnact-CFTC a 
élu ses membres de bureau et a 
adopté une résolution sur sa stratégie 
syndicale pour les quatre prochaines 
années. Alban Reverdy a été élu 
président et Philippe Pottier secrétaire 
général de l’organisation. Alain Mazeau reste le délégué pour l’Europe. 


	EN
	FR

