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La FA-FPT est la quatrième organisation syndicale la plus représentative dans la 
fonction publique territoriale1. 

Le SYNPER est le plus ancien syndicat légalement constitué à la Région Île-de-
France. A chaque élection professionnelle, il a toujours été représentatif dans la 
collectivité.

Pour le syndicat FA-FPT / SYNPER IDF, 60 ans après, l'appel de l'abbé Pierre du 
1er février 1954 reste d'actualité. 

Les franciliens sont les plus touchés par le mal logement et l’absence de logement. 

Les fonctionnaires, salariés, ne font pas exception. On sait qu’aujourd’hui, on peut 
être SDF et salarié. Le SYNPER en a accompagné…

C’est parce que nous sommes responsables face aux salariés que nous avons 
demandé toute la lumière sur les conditions d’attribution du logement de fonction de 
Madame la Vice Présidente en charge du personnel de la Région Île-de-France, 
également en charge de l’exercice du « droit réservataire » au bénéfice des agents.

Nous avons produit hier au Président les références exactes de tous les dossiers 
archivés concernant les attributions de logement et demandé à ce qu’il s’engage au 
regard de ces éléments à nous certifier que Madame SABBAN n’avait pas bénéficié
indument de la procédure destinée aux agents. 

Nous apprenons ce matin que Madame SABBAN renonce à son logement social.

Nous nous félicitons de la défense de vos droits par le syndicat FA-FPT / 
SYNPER IDF.

Nous maintenons notre demande d’avoir la lumière complète sur les conditions 
d’attribution de ce logement et éventuellement d’autres logements accordés aux 
élu(e)s.

Contact presse :

Vincent CALLIES, Isabelle PARRA
Président Présidente 
06.16.95.27.97 06.50.98.43.99
vincent.callies@synper.org isa@synper.org

                                                
1 C’est une fédération qui bénéficie non seulement de deux sièges au conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale mais également d’un siège au conseil commun.


