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Synthèse des éléments transmis par les organisations syndicales 

Septembre 2019 

 
Activités 

 
Compétences mises en oeuvre 

 
Connaissances 

requises 

 
Qualifica-
tion des 
missions 

(cadre 
d’emploi) 

Participer à l’élaboration de la stratégie du syndicat, au processus 
de décision et à la définition d’objectifs et de priorités 

  A 

Participer à la mise en place une politique de communication   A 

Contribuer à la déclinaison de la stratégie en plan d’actions   A 

Participer au diagnostic des enjeux   A 

Participer à des négociations sociales Maîtriser des méthodes et techniques de 
concertation et de négociation sociale 
Avoir une capacité d’écoute et de reformulation 

 A 

Analyser des documents et propositions de la collectivité Capacité d’analyse connaissances du 
statut de la FPT et de 
la collectivité 

A 

Elaborer des propositions au regard des diagnostics réalisés   A 

Accompagner et défendre les agents   A 

Médiation   A 

Mobiliser et animer une équipe 
 

Etre capable de développer la coopération et l’esprit 
d’équipe 

 B/A 

Organiser, animer ou participer à des réunions, groupes de travail Etre capable de conduire et animer des réunions  B/A 

Porter les revendications syndicales   B/A 

Représenter la section/le syndicat   B/A 

Sensibiliser les agents sur les sujets ressources humaines et leurs 
enjeux 

  B 

Informer et conseiller les agents dans leurs démarches 
individuelles 

  B 

Rendre compte et alerter   B 

Planifier et organiser des actions, des activités et les répartir    B 

Planifier, gérer et suivre le temps syndical   B 

Réaliser des documents d’information/ communication, tracts    B 
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Assurer une veille documentaire  Etre en capacité de faire des recherches 
documentaires 
Capacité de synthèse 

connaissances 
générales en droit 
(institutions et textes) 

B 

Rédiger des comptes rendus, synthèses, interventions Avoir des qualités rédactionnelles  B 

Rédiger des courriers   B 

Suivre le budget de la section/syndicat Compétence en matière budgétaire/comptable (à 
préciser) 

 B 

Diffuser les informations syndicales, développement, gestion et 
mise à jour du site internet, distribution de tracts 

  C/B 

Accueillir, orienter et renseigner les adhérents physiquement ou 
par téléphone 

Savoir accueillir et renseigner 
Avoir une capacité d’écoute et de reformulation 

 C 

Proposer des formations aux adhérents   C 

Réaliser des tâches administratives, gérer les fichiers des 
adhérents… 

  C 

 
En lien avec l’ensemble de ces activités 
 
 

Compétences transversales : 
Savoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit 
Etre capable de s’adapter à la diversité des situations 
et des personnes 
Etre pédagogue 
Savoir organiser, planifier 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Savoir respecter les obligations de réserve, de 
discrétion et de confidentialité 
 
Savoir utiliser de façon courante les logiciels 
bureautiques 
 
Etre capable d’organiser son travail de manière 
autonome 
Etre capable de prioriser 
Etre capable de prendre des initiatives et d’être 
force de proposition 
Etre capable de s’auto former 

Connaissance de 
l’organisation 
administrative de la 
collectivité 
 
Connaissance des 
règles statutaires 
applicables au 
personnel 

 

 


