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UNSA-territoriaux 
21, rue Jules Ferry 

93 177 Bagnolet Cedex 
 

elections@unsa-territoriaux.org 
06 17 43 57 96 

 

Circulaire électorale n° 5 : Faire une liste, 

représentativité, critères à respecter 
 

L’UNSA-territoriaux à moins d’une année pour faire en sorte que le maximum d’électeurs vote 
pour les listes UNSA-territoriaux :  
� Aux comités techniques ;  
� Aux commissions administratives paritaires. 
� Aux commissions consultatives paritaires des agents non titulaires 
Les élections aux Comités techniques serviront au calcul de la représentativité syndicale dans la 
Fonction publique territoriale.  

Nous avons un double défi à relever. 
 

De la représentativité au niveau national dépendra le nombre de sièges au CSFPT 
et au CNFPT, la participation aux négociations nationales ainsi que le nombre de permanents 
nationaux. 
De la représentativité au niveau local dépendra notre positionnement dans la 
collectivité (droits syndicaux [collectivités territoriales, EPCI, Centre de gestion], notre 
participation aux négociations locales) et nos sièges régionaux : CRO, Conseil de discipline de 
recours. 
 

La date des élections est fixée au 4 décembre 2014 

La date limite de dépôt des listes est fixée au 23 octobre 2014. 
La période active ou officielle de campagne est entre ces deux dates. 

La constitution des listes a lieu entre aujourd’hui et le 23 octobre 2014 

UNSA : Plus de listes/plus de voix 
Henri Toulouze 

Secrétaire fédéral chargé des élections 

------------------------------------------------------------------- 

Depuis la loi ‘Dialogue social’, les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux qui 
peuvent se présenter aux élections professionnelles sont : 

• Celles qui, dans la fonction publique territoriale où est organisée l’élection, sont 
légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal 
des statuts, et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance. Elles doivent disposer de leurs propres organes dirigeants désignés 
directement ou indirectement par une instance délibérante, et qui sont dotées de moyens 
permanents constitués notamment par le versement de cotisations de leurs membres. 

• Celles qui sont affiliées à une Union de syndicats de fonctionnaires qui remplit aussi les 
conditions mentionnées ci-dessus.  

C’est le cas de la fédération UNSA-territoriaux. 
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Est donc retenu le principe d'élections ouvertes à davantage d’organisations syndicales, puisque ne 

reposant plus sur une sélection préalable fondée sur une notion de représentativité présumée ou 

prouvée. Leur légitimité résultera donc plus directement du résultat des élections. 

Comme le souligne l'exposé des motifs de la loi du 5 juillet 2010 :  

(…) un syndicat pourra se présenter à une élection dès lors qu'il aura été légalement 

constitué depuis au moins deux ans dans la fonction publique où l'élection est organisée, 

ou que l'union à laquelle il est affilié remplit cette condition. 

 

Dépôt des listes 

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin soit au plus tard 

le jeudi 23 octobre 2014. Renseignez-vous le cas échéant auprès de l’administration de l’heure de 

fermeture des bureaux ce 23 octobre 2014. Certains accepterons les listes jusqu’à midi pour pouvoir 

les étudier l’après-midi. 

A noter : Je vous rappelle que pour l’ensemble des zones, les vacances scolaires auront lieu 

du samedi 18 octobre 2014 (fin des cours) au lundi 3 novembre 2014 (reprise des cours).  

Le jeudi 23 octobre sera donc au milieu des vacances scolaires. Tenez en compte ! 

 

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, et que cette 

décision a été contestée devant le tribunal administratif, la procédure suivante est mise en œuvre 

dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement. L’autorité 

territoriale en informe les délégués de ou des listes concernées, dans un délai de trois jours francs 

à compter de la date limite de dépôt des listes. Ceux-ci disposent alors d’un délai de trois jours 

francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. 

Attention :  Après la date limite de dépôt, aucune liste de candidats ne peut plus être 

modifiée. 

Exception : si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible dans un délai de cinq jours 

francs suivant la date limite de dépôt, le délégué de liste, informé sans délai par l’autorité 

territoriale, peut procéder à une rectification dans un délai de trois jours francs à l’expiration du 

délai de cinq jours. 

Lorsque la recevabilité d’une liste n’est pas reconnue et que la décision de l’autorité territoriale est 

contestée devant le juge, le délai de cinq jours francs dans lequel un candidat peut être reconnu 

inéligible ne court, à l’égard de cette liste, qu’à compter de la notification du jugement du TA. 

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat 

inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin. 
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Les listes de candidats sont affichées dans la collectivité ou l’établissement, au plus tard le 

deuxième jour suivant la date limite de dépôt. Les éventuelles rectifications ultérieures sont 

affichées immédiatement. 

Si vous vous trouvez dans ce cas-là, prévenez-nous tout de suite. Nous vous assisterons. 

 

Respect des valeurs républicaines 

Ce nouveau critère remplace celui de l’« attitude patriotique pendant l'Occupation », jugé devenu 

obsolète. 

Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, 

philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute 

intolérance.  

Ce critère doit être rapproché d'une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « un 

syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite. Il en résulte 

qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux 

dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail et aux principes de non-discrimination 

contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements 

internationaux auxquels la France est partie. ». Ce critère est présumé et il appartient à celui qui le 

conteste de rapporter la preuve de son non-respect (Cass.soc., 8 juillet 2009, n°08-60.599). 

 

Indépendance 

Ce critère ancien a été conservé, il oblige les organisations syndicales à être indépendantes de 

l'employeur mais également de mouvements politiques et religieux. 

L'indépendance vis-à-vis de l'employeur est un élément essentiel pour la légitimité d'un syndicat. 

L'objectif du critère est d'exclure les ‘syndicats jaunes’ ou les ‘syndicats-maison’, compris dans le 

sens d'organisations inféodées à l'employeur, des syndicats représentatifs. Selon la jurisprudence, un 

syndicat ne peut être reconnu représentatif lorsque le juge constate « outre le montant dérisoire des 

cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des 

candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance 

manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat. » 

Une partie prépondérante du syndicalisme français repose sur l'affirmation de l'indépendance 

syndicale face aux partis politiques et un refus de liens entre le parti et le syndicat tel qu'ils peuvent 

exister dans le modèle allemand ou anglais. Par ailleurs, l'objet exclusif des syndicats professionnels 

doit être, selon la loi, l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant 
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collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Au sens strict, l'action 

syndicale se distingue de l'action politique. 

 

Transparence financière 

La loi du 20 août 2008 a soumis les organisations syndicales à des obligations d’établissement, 

d’approbation, de certification et de publication de leurs comptes (art. L. 2135-1 à L.2335-6) dans le 

cadre des nouveaux critères de représentativité au titre de la transparence financière. 

Les organisations syndicales sont tenues d’établir leurs comptes dans les conditions fixées par le 

décret du 28 décembre 2009, lequel détermine des modalités différenciées d’établissement des 

comptes en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales et professionnelles : 

• Ressources supérieures à 230 000 €uros : un bilan, un compte de résultat et une annexe. 

Ces comptes sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables.  

• Ressources supérieures à 2 000 €uros et inférieures à 230 000 €uros : un bilan, un 

compte de résultat et une annexe sous une forme simplifiée.  

• Ressources inférieures à 2 000 €uros : livre mentionnant chronologiquement le montant et 

l’origine des ressources et des dépenses. 

Les organisations syndicales dont les ressources sont supérieures à 230 000 €uros sont tenues de 

désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.  

Les organisations syndicales ont l’obligation d’assurer la publicité de leurs comptes. Le décret 

d’application du 28 décembre 2009 prévoit deux modalités de mise en œuvre de l’obligation de 

publicité : 

• La première consiste, pour les organisations syndicales dont les ressources sont égales ou 

supérieures à 230 000 €, à utiliser le site www.journal-officiel.gouv.fr lancé par la Direction 

de l’Information Légale et Administrative (DILA) ;  

• La deuxième consiste, pour les organisations syndicales dont les ressources sont inférieures 

à 230 000 € et qui ne publieraient pas leurs comptes sur le site de la DILA ou sur leur 

propre site internet, à déposer leurs comptes auprès de la DIRECCTE compétente (celle du 

lieu de dépôt des statuts).  

Il est désormais notable que les administrations concernées ont entièrement mis en place le 

dispositif relatif à la publication et à la consultation des comptes des organisations syndicales. Dans 

le but de voir cette obligation remplie par toutes les structures syndicales de la Fédération, et il peut 

en aller de leur représentativité pour les élections à venir. 
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Nous avons ouvert rapidement un espace dédié sur le site fédéral, destiné à celles - dépourvues de 

site Internet - désirant utiliser ce moyen étant le plus commode pour y parvenir. L’équipe fédérale 

de la trésorerie se tient à votre disposition pour cela. 

En effet, ladite publicité peut être également effectuée en transmettant, par voie postale ou 

numérique, copies de toutes pièces comptables à la DIRECCTE de la région concernée.  

Vous pouvez consulter un de ses sites à ce sujet en cliquant, par exemple, sur le lien :  

http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/depot-des-comptes-des-syndicats 

Mais cela oblige à remplir un formulaire de création de compte d’organisation déposante ainsi 

qu’une demande de dépôt de comptes  auprès de cette administration. Sachant que si un syndicat 

perçoit une subvention de sa collectivité, il doit disposer d’un numéro de SIREN, délivré par 

l’INSEE, pour ce faire... 

Il est plus simple d’aller sur le site fédéral dédié. Accompagné d'une numérisation des pièces 

justificatives (factures + remises de chèques), tous les documents nécessaires pour remplir 

l'obligation légale de publicité des comptes, sur le site de la Fédération, sont réunis pour cette 

catégorie de syndicat. Pour ceux d’entre-eux n’utilisant pas de logiciel adapté bien sûr. Quoi qu'il en 

soit, il leur faut au plus vite numériser le cahier mentionnant chronologiquement le montant et 

l’origine des ressources perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements, et 

des dépenses effectuées, ainsi que les références aux pièces justificatives (factures) dans un premier 

temps. Le tout pour les exercices 2012 et 2013 dans cette catégorie ; depuis l'exercice 2011 pour les 

syndicats ayant des ressources annuelles supérieures à 2000 €, qui eux doivent présenter un bilan, 

un compte de résultat et une annexe simplifiée, selon les mêmes modalités de publicité. 

Toutes pièces comptables pouvant être numérisées en 2 documents : cahiers et factures, au format 

PDF, avec l’identité du syndicat sur chaque, sous cette forme. En cette année d'élections 

professionnelles, les organisations syndicales ont autre chose à faire que le parcours du combattant 

pour parvenir à la publication de leurs comptes ! 

L’équipe trésorerie, Jean-Claude Davat et notre webmestre Gilles Fouller sont à votre disposition 

pour la mise en ligne, de cette opération vitale pour ne pas voir des listes UNSA-

territoriaux déclarées irrecevables en octobre prochain, dans l'hypothèse où elles seraient 

déposées au seul nom de syndicats ayant de l'ancienneté dans leur collectivité. Ce qui ne manquera 

évidemment pas d'arriver.  En effet, le critère d'indépendance - à l'égard d'intérêts extérieurs à 

l'organisation - requis pour se présenter aux élections professionnelles doit être caractérisé par la 

transparence financière, d'où l'obligation légale de publication des comptes. Combien de syndicats 

UNSA-territoriaux y ont procédé ? 
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De plus, ne pas respecter cette obligation porte atteinte à l'intégrité de la personnalité tant morale 

que juridique d'un syndicat, en représentation et défense des droits et intérêts de ses mandants, dans 

la mesure où sa représentativité en la matière peut lui être contestée à ce motif. 

 

En résumé : nous vous conseillons de passer par le site dédié de la Fédération UNSA-

territoriaux qui vous simplifiera les modalités et le processus de dépôt. 


