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Lettre R.A.R. 

Syndicat Autonome des Fonctionnaires Territoriaux 
de la ville de Saint-Cyprien et de son CCAS 

"FA-FPT St-Cyprien" 

SaMt-Cyprien, le 12 mars 2010 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Place desnoyer 
66750 SAINT-CYPRIEN 

Monsieur le Maire, 

II émane de whe anmier du 19 fénierderrr#ru# axtabe eaimonie qui nous semble infondée. 

1. Les objectifs du syndicat que je représente sont 

- de défertttre f5ntérêî génhl des agenb 
- de veiller au resped des règlements statutaires - de s'opposer à tout f a v o A i e  et passe droit 

Une promolion qui sert k seul intérêt parthBr, qui est conhaire à la n5gk et qui de fait s'appamte à une faveur 
ne peut que susciter un mécontentement général. 
II étaii donc légitime que nous dénoncions ces dysfonctionnements qui mettent en danger la bonne marche du 
service. 

2. Le compte-rendu du demier entretien que nous avons eu avec vos représentants - et que vous prétendez non 
conforme aux débats des réunions - ne faii que rieprendre les m m p k x m h  préJoédents -dont ci-joint copie - 
JAMAIS conte&& à œ jour. 

Les engagements pris par v o u s m h e  le 28 odobre 2009. confirmés par votre adjoint. Jacques FIGUERAS, le 4 
décembre 2009, ne sont à ce jour pas tenus : i'organigranme qui devait être @i fin mmmtm ei les f ~ h e s  de . - 
poste attendues pow fin decembfe ne sont toiijwrs pes connus ; l'examen du régime nidemntaKe dans son 
ensemble prévu pour le débuî d'année est renvoyé à la fin d'année. 
Compte tenu de ces désoridres de calendrier, La reMkKisation des pnies des agemts les pius mal lotis en la 
matière n'est qu'une çokitm d'attente pmpasée par ies représenta& syndicaux te 4 #wRr dernier et acceptée 
par votre adjoint. Elle n'avait jamais été envisagée auparavant. 

Nous sommes des personnes responsables et raisonna#es et le rwped nas inkmH de mettre en cause votre 
objectivité et vobe hcmêtet4. Cependant, vaus comprwiçlrez que les retards et reports des meswes annoncées 
suscitent un scepticisme grandissant quant à vos intentions. 

Depuis le M, ndm actK#i s'inscrit dans ia droiture ei ia Iqra8é. La du@W? que vas nous prêtez sans 
modération nous est totalement étrangère. 

Nous vous prions de mût?. Monsieur A Maire. à l'expression de nus saMatiaff resgeduetnes. 

Pour le Syndicat FA-FPT St-Cyprien, 
FeLDr GIRONA 

Suétaire Général 
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