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L’UNSA TERRITORIAUX regrette tout d’abord l’absence du Ministre de l’action et des 
comptes publics. En effet, à l’heure du grand chamboule-tout, le Ministre aurait pu envoyer 
un signal fort aux deux millions de fonctionnaires que nous représentons en rencontrant, 
en premier, les membres du CSFPT avant ceux du Conseil Commun. C’est bien dommage 
car il aurait alors pu expliquer les raisons pour lesquelles le CSFPT n’a pas été saisi avant 
la publication du décret relatif aux rythmes scolaires, qui vont avoir un impact sur l’emploi 
du temps et les conditions de travail de nombre de nos collègues territoriaux. 
 
La lourdeur administrative nécessite certes des simplifications, mais celles-ci ne pourront 
s’exonérer de la prise en compte des particularités propres à chaque versant de la Fonction 
Publique, quelle que soit l’instance qui sera envisagée.  
 
L’UNSA TERRITORIAUX compte sur le Président du CSFPT, pour continuer à défendre les 
spécificités de cette Fonction Publique auprès des plus hautes instances. 
 
Par ailleurs l’UNSA TERRITORIAUX prend acte de l’annonce du gel du point d’indice pour 
l’année 2017 et la déplore.  
Cela renforce la position de la Fédération UNSA TERRITORIAUX sur le PPCR qui a permis 
une évolution positive des rémunérations même si cette dernière demeure insuffisante 
notamment pour nos collègues de catégorie C.  
 
L’UNSA TERRITORIAUX attend le RDV salarial 2017 prévu par les textes et les accords, et 
en contrepartie de l’annonce de notre Ministre, elle demandera d’autres mesures pour 
permettre la progression du pouvoir d’achat des territoriaux, comme le Président de la 
République s’y est engagé pour l’ensemble des agents publics durant sa campagne. 
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