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EDITO NATIONAL 

 SNT CFE-CGC 

 
VENEZ NOUS TESTER ! 

 

 

Cher·e Collègue, 
 
Vous êtes agent territorial ou assimilé et vous rencontrez un 
problème professionnel ? 
Vous souhaitez faire reconnaître votre droit pour un avancement ? 
Vous souhaitez une reconnaissance de la spécificité de votre métier ? 
Vous voulez militer pour plus de qualité au travail ? 
  
Alors rejoignez-nous et adhérez au Syndicat national des Territoriaux. 
 
Le SNT, c’est le seul syndicat qui représente uniquement les agents territoriaux et 
assimilés, quelque que soit leur métier et leur grade. 
 
Au SNT, notre marque de fabrique, c’est la défense de nos adhérents, de tous nos 
adhérents. 
 
Au SNT, vous trouverez des « services plus » dans les domaines de 
l’accompagnement juridique et personnel, pour préparer un changement ou 
prendre la meilleure décision. 
 
Au SNT, nous vous apportons une écoute bienveillante et des solutions pour 
rompre avec un isolement toxique et nous vous accueillons avec confiance. 
 
Le SNT, ce n’est pas un syndicalisme archaïque ou de complaisance, c’est au 
contraire une belle équipe qui envisage l’avenir avec assurance et qui vous 
accueille les bras ouverts. 

https://www.snt-cgc.fr/2022/04/testez.html
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C’est cette foi en l’avenir qui nous amène à envisager 2022 comme une année 
électorale fertile pour les territoriaux,  fertile car les graines que nous allons 
planter ensemble, aujourd’hui, vont nous donner des fruits généreux pour les 
années à venir. 
 
Dès à présent, nous vous invitons à nous rejoindre car à plusieurs on va plus loin ! 
  
Exceptionnellement, pour les nouveaux adhérents et jusqu’au 15 juin 2022,  nous 
offrons un « délai de carence » raccourci à un mois (au lieu de 6 mois) pour les 
aides juridiques/ défense & recours/coaching. 
  
Vous devez le savoir, votre adhésion au SNT va constituer un acte essentiel dans 
votre vie professionnelle : elle va vous permettre de bénéficier du dynamisme et 
de la solidarité d’un réseau de délégués régionaux répartis sur l’ensemble du 
territoire national (en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer). 
  
Notre syndicat possède aujourd’hui une expertise reconnue dans la territoriale et 
est consulté pour la défense et la promotion des différents métiers des territoriaux 
et, plus largement, sur les réformes de la fonction publique territoriale. 
  
Et parce que nous sommes une Organisation Syndicale représentative, votre 
cotisation bénéficie d’un crédit d’impôt de 66%, ce qui ramène le coût réel à une 
somme très modique qui va, en fonction de votre catégorie, de 30,6 euros à 44,2 
euros … par an ! Vous pouvez adhérer en ligne et payer en trois fois par 
prélèvement. 
 
           →    Pour toute question : courrier.snt@gmail.com  

En bref, le SNT, c'est :   

 Un syndicat de territoriaux, efficace et bienveillant, un espace de solidarité 
entre « pairs » qui accompagne ses adhérents en situation professionnelle 
- choisie ou subie, 

 Un puissant réseau d'entraide à l’échelle de toutes les régions entre ses ad-
hérents, 

 Une démarche de « coaching » visant à soutenir ses adhérents dans leur 
trajectoire professionnelle, 

 Un appui juridique pour ses adhérents afin de faire valoir leurs droits, du 
conseil au contentieux, 

 Un « think tank » au niveau de la Fédération des services publics CFE-CGC 
avec des ateliers spécialisés destinés à intervenir sur l’élaboration de textes 
de lois relatifs à la transformation de la fonction publique territoriale Un la-
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boratoire d'idées pour faire performer les métiers des territoriaux et con-
tribuer à leur évolution, voire leur transformation,Un interlocuteur perti-
nent et agile pour les autorités municipales (élus et DGS, DGA) visant à faire 
reconnaitre les nécessaires améliorations des conditions de travail de tous 
les agents, 

 Des ressources en ligne dédiées  : webinaires thématiques, podcasts, new-
sletter mensuelle, veille presse et médias, plateforme collaborative, fils 
WhatsApp, rencontres territoriales thématiques, production et diffusion 
d'études et de notes techniques sur différents sujets concernant la territo-
riale et notamment les évolutions statutaires. 

 

 

… 

 

 

 
Béatrice Barrau 

Tél : 06 30 38 80 86 
 


