
Article du 31 janvier 2017 

Lors du premier conseil fédéral de l'année, jeudi 26 janvier, le responsable 

national des structures et du développement CFTC, Thierry Perrin a présenté 

le plan de développement de la Fédération FPT-CFTC. 

L'occasion pour le nouvelle équipe dirigeante, après son élection lors du 

congrès d'Angers en novembre dernier, de fixer les orientations et 

l'implantation des syndicats CFTC dans les collectivités d'ici aux élections 

professionnelles de fin 2018. 

À peine acté la stratégie de développement CFTC que le responsable développement alliait la 

stratégie aux actes en se rendant auprès des militants territoriaux CFTC du Puy-de-Dôme. 

En déplacement, lundi 30 janvier en Auvergne, Thierry Perrin a ainsi pu accompagner les 

militants CFTC locaux pour constituer une structure départementale qui n'existait pas. 

Avec le soutien de l'union interdépartemental CFTC du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne, 

l'initiative des agents territoriaux et militants CFTC ont ainsi permis de poser les bases du 

syndicat des Territoriaux CFTC du Puy-de-Dôme. La rédaction des statuts et la constitution 

de la nouvelle équipe étaient au menu de cette réunion. L'équipe CFTC clermontoise est 

maintenant composée de : 

 Président :  Mustapha Ouhadia. 

 Secrétaire général :  Salah Khamallah. 

 Trésorier : Joseph Firmin Martinez. 

Lors des dernières élections professionnelles de 2014, la CFTC avait présenté une liste au 

centre de gestion du Puy-de-Dôme en partenariat avec le syndicat national des directeurs 

généraux des collectivités territoriales (SNDGCT). Cette liste avait alors obtenu 207 voix lors 

de ce scrutin. Des résultats CFTC qui ont permis d'avoir des heures syndicales sur le 

département.  

Cependant, l'actualité territoriale sur le département tient aux prochains regroupements de 

collectivités sur le département. Ainsi, deux élections vont se dérouler d'ici le mois de juin 

2017. La plus importante concerne la nouvelle collectivité de Clermont-Auvergne Métropole.  

Des perspectives sur lesquelles la nouvelle équipe va devoir se positionner et accompagner au 

mieux les personnels territoriaux de l'agglomération. 

« Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout, bon courage pour les futures échéances 

électorales. Un grand merci à l’union interdépartementale CFTC d'Auvergne pour leur accueil 

et leur aide précieuse », n'oubliait pas de remercier Thierry Perrin.  

 


