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LLee  VViiccee--PPrrééssiiddeenntt    

eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ggéénnéérraall                                                        

AAffffaaiirree  ssuuiivviiee  ppaarr  ::  JJeeaann--MMiicchheell  WWEEIISSSS  

CCoouurrrriieell  ::  jjmmiiwweeiissss@@aaooll..ccoomm     Paris, le 11 mai 2021 
 
Objet : Elections au Poste de Président de la FA-FPT 
 
 
Chers Collègues,  
 
Le départ de Martine GRAMOND-RIGAL de son poste de Présidente de la FA-FPT, nous a obligés à 
organiser en interne des élections afin de désigner celle ou celui qui sera amené à exercer cette 
fonction jusqu’au prochain Congrès. 
 
Si Martine GRAMOND-RIGAL nous a officiellement annoncé qu’elle prenait une disponibilité à compter 
du 30 juin prochain pour prendre un nouveau poste dans le privé, elle a également mis fin à sa 
décharge d’activité syndicale auprès de sa collectivité depuis le 30 avril dernier (Du 1er mai au 30 juin 
2021, elle solde son Compte Epargne Temps et ses congés annuels). Elle a annoncé sa démission à 
compter du 1er juin prochain. 
 
Lors du Bureau Fédéral de ce jour, et plus précisément cet après-midi, Jean-Michel WEISS, en qualité 
de Vice-Président en charge de l’administration général a présidé les débats.  Chaque membre présent 
ou représenté a été invité à s’exprimer sur sa candidature éventuelle au poste de Président. Pascal 
DEREPAS s’est déclaré candidat au poste de Président. Il a été élu à l’unanimité. 
 
Martine GRAMOND-RIGAL a été chaleureusement remerciée pour son engagement au sein de la FA-
FPT depuis le dernier Congrès au sein du Bureau Fédéral mais également pour son mandat de 
Présidente de notre institut de formation, sans oublier son travail de proximité aussi bien localement 
ou au sein du département de l’Hérault ou de la région Occitanie. 
 
Le Bureau Fédéral est convoqué à nouveau dès le lundi 17 mai, afin de modifier notre délégation au 
sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale mais aussi pour remplacer Pascal 
DEREPAS au poste de Vice-Président au développement.  
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