Chers Collègues,
L’année 2014 s’en est allée et elle ne restera pas dans nos mémoires comme une période où les agents
territoriaux ont forcément été favorisés, loin de là … ne serait-ce que pour citer un seul exemple, la
poursuite du gel du point d’indice.
Parmi les points positifs, car il y en a quand même, il faut se tourner vers notre syndicat dont les valeurs
ont été largement partagées par un certain nombre d’agents à l’occasion des élections
professionnelles du 4 décembre.
L’année 2015 vient de commencer et il faut espérer que les sacrifices dont a fait état le Premier
Ministre dans son récent discours porteront non plus sur la classe moyenne, donc sur nous, toujours
largement sollicitée lorsqu’il faut faire des efforts, mais sur des catégories qui n’ont jamais le souci des
fins de mois difficiles.
C’est dans ce contexte que nous devons être attentifs aux orientations que prendra le Gouvernement
dans les prochains mois et plus nous serons unis, plus nous serons renforcés pour parvenir à protéger
au mieux nos intérêts collectifs.
Même si l’actualité démontre que certains dirigeants syndicalistes pensent en priorité à leurs intérêts
personnels ce ne sont que des exceptions et il ne faudrait pas que l’opinion estime qu’ils sont tous à
mettre dans le même panier.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le SNIAT s’est désaffilié d’une vieille organisation syndicale.
Totalement autonome et composé de membres du bureau n’ayant aucun intérêt individuel à protéger,
le SNIAT peut apporter aux agents qui souhaiteraient être syndiqués mais hésitent encore, toutes les
garanties de probité et de compétence.
Présent dans quelques Collectivités lors de son envol en octobre 2014, le SNIAT a vocation à être
présent dans beaucoup d’autres.
J’invite donc tous les adhérents à se rapprocher des amis ou collègues qu’ils pourraient avoir dans leur
entourage professionnel territorial pour les amener à créer davantage de sections syndicales.
Vous trouverez en lien annexé le bulletin d’adhésion 2015 avec des cotisations en nette diminution
par rapport aux années précédentes.
Je vous souhaite, ainsi que tous les membres du bureau du syndicat, une Très Bonne Année 2015.

Jean-Pierre KLINHOLFF

