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 PRÉAMBULE 

 

1-Le projet de résolution générale, que nous soumettons au débat, est un projet syndical 

ambitieux, tourné vers l’avenir des agents territoriaux, inscrit dans la réalité économique 

que nous vivons, avec pour objectif de contribuer au maintien de la cohésion sociale et de 

lutter contre l’exclusion, par des services publics de proximité préservés, attentifs et 

évolutifs. 

Les services publics ne sont pas simplement une addition de coûts et de procédures. Ils 

garantissent le fonctionnement harmonieux et solidaire de la société et du « vivre 

 ensemble ». Ils contribuent, particulièrement grâce à l’action des agents des collectivités 

locales et de leurs établissements publics, au développement économique et social français. 

Dans un contexte national et international incertain, nous nous devons de bâtir une stratégie 

ambitieuse et réaliste, pour favoriser leur indispensable développement. 

 

2-Loin d’un dogmatisme intangible, l’UNSA-Territoriaux considère que les services publics 

doivent s’adapter aux besoins des citoyens et plus généralement à l’évolution de la société. 

Ce qui a pu relever du service public un jour, ne l’est pas pour toujours et ce qui ne l’était pas 

peut le devenir ! Mais les principes, les valeurs et les fondements qui constituent sa raison 

d’être, doivent être préservés : l’équité de traitement des citoyens, par un égal accès aux 

services, la qualité du service rendu, la neutralité et le respect de l’intérêt général. 

La conception réformiste de l’UNSA-Territoriaux, qui ne se reconnait pas dans un 

syndicalisme de rupture, nous pousse à négocier ces évolutions, à les anticiper, pour que les 

agents qui animent les services publics, continuent à remplir les missions que l’on attend 

d’eux. 

L’UNSA Territoriaux réitère son attachement aux principes du développement durable. 

 

3-Notre résolution générale fonde le projet syndical de l’UNSA-Territoriaux pour les quatre 

ans à venir avec : 

- Un syndicalisme intransigeant sur ses valeurs, une UNSA laïque, qui lutte résolument 

contre toutes formes de discriminations. Une UNSA résolument favorable à la 

construction d’une Europe démocratique et sociale, capable de lutter face à la 

mondialisation. 

- Un syndicalisme réformiste, actif et pragmatique, qui participe à la transformation de 

la société, par la négociation collective, le dialogue social et le compromis gagnant-

gagnant. 

- Un syndicalisme combatif, ancré dans le réel, qui veut construire de nouvelles 

protections et avancées, au bénéfice de tous les agents du service public, actifs et 

retraités. 
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- Un syndicalisme qui respecte l’autonomie de ses membres et la proximité 

indispensable dans l’action. 

 

Cette résolution, fruit de la réflexion du bureau fédéral sortant, constitue la feuille de route 

pour vos représentants dans les instances locales, nationales et dans les instances de 

concertation pour les quatre années à venir. 

C’est le bureau fédéral qui sera amené à  la mettre en œuvre et à la faire vivre.  
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FACE À DES ENJEUX MAJEURS, POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, 

RENFORCONS LA NÉGOCIATION ET LE DIALOGUE SOCIAL 

 

  4-Forte de 1,9 million d’agents, la fonction publique territoriale, de par la diversité de ses 

métiers et de ses employeurs, constitue l’un des maillons essentiels du fonctionnement de 

l’organisation décentralisée de la France. 

La Fédération UNSA-Territoriaux et l’ensemble des syndicats affiliés sont porteurs des 

revendications, de l’attente forte et des inquiétudes grandissantes manifestées, depuis 

plusieurs années, par l’ensemble des agents territoriaux, pour que la fonction publique 

territoriale puisse continuer à répondre aux défis de son temps : baisse du pouvoir d’achat, 

nombreux départs à la retraite en perspective, budgets de plus en plus restreints, 

modifications profondes de la carte des collectivités locales et des établissements publics, 

transferts de personnels, adaptation des métiers aux nouvelles exigences pesant sur le 

service public local. 

5-La Fédération UNSA-Territoriaux, partie intégrante de l’UNSA Fonction Publique (UNSA F 

P) partage avec les Fédérations de l’État et du secteur hospitalier, ainsi qu’avec l’ensemble 

des syndicats de l’UNSA, y compris privés, les mêmes valeurs et ambitions pour le service 

public, la garantie des emplois, des retraites et la lutte contre toutes formes de 

discriminations. 

6- L’UNSA-Territoriaux œuvre, au côté de tous les agents des collectivités locales et de leurs 

établissements publics qui, par leur action quotidienne au service de tous les citoyens, 

refusent toute forme de « clientélisme » et de ségrégation. Elle réfute tous les amalgames 

tendant à remettre en cause les fonctionnaires territoriaux et leur travail indispensable pour 

maintenir la cohésion sociale de notre pays.  

7-Depuis plus de trente ans, notre fonction publique s’est affirmée. Elle a su s’adapter et 

développer ses compétences.  

Elle est aujourd’hui menacée par trois phénomènes concomitants :  

- 7A La fragilisation de ses fondements : 

Le statut des fonctionnaires territoriaux, basé sur les principes de l’unité et de la parité, 

pour garantir à tous les agents un socle commun de droits et obligations, tout en 

reconnaissant les spécificités territoriales, est contesté par des élus nationaux et au sein 

même du pouvoir exécutif.  

Le comportement d’élus et de directeurs généraux de collectivités, refusant d’appliquer 

certaines dispositions du statut ou menaçant nos délégués de façon directe ou insidieuse, 

s’affranchissant du principe de légalité, doit être dénoncé les délégués syndicaux et les 

lanceurs d’alerte doivent être protégés. L’UNSA-Territoriaux utilisera toutes les voies de 

droit pour aboutir à la condamnation de ces pratiques et de leurs auteurs.  
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Les services publics sont remis en cause, sous couvert de rationalisation et de recherche 

d’économies, au profit de privatisations coûteuses pour les usagers/contribuables, 

d’inégalités de traitement et de perte d’identité, sans vision claire sur les objectifs attendus. 

L’UNSA-Territoriaux défendra les agents, qui sont les garants, localement et nationalement 

des valeurs, fondements et garanties du service public, élément essentiel de la cohésion de 

notre pays. 

- 7B La précarisation de l’emploi et des retraites :  

Le pouvoir d’achat des fonctionnaires territoriaux qui était bloqué, du fait du gel du point 

d’indice, depuis 2010,  a déprécié l’attrait pour la fonction publique, alors même que 35% 

des agents territoriaux étaient âgés de 60 ans ou plus en 2012 et que 70% des cadres A 

seront à renouveler d’ici 2020. Les remises en cause du statut, des services publics et la 

faible attractivité salariale rendront plus difficiles les futurs recrutements, pourtant 

nécessaires, pour faire fonctionner les services, sans dégrader la qualité des prestations 

rendues. 

 L’UNSA-Territoriaux continuera à se battre pour une revalorisation annuelle du point 

d’indice et des pensions de retraite, ainsi que pour le maintien du système de retraite par 

répartition, garantissant la solidarité intergénérationnelle, avec une attention particulière 

pour la situation des agents victimes de la pénibilité au travail, de carrières incomplètes et,  

de la non compensation des périodes d’inactivité liées aux enfants ou à l’aide apportée à 

des parents dépendants.   L’UNSA  Territoriaux exprime son opposition face aux systèmes de 

retraite par capitalisation et fait sienne la résolution du congrès interprofessionnel 2015 de 

Montpellier, avec les ajouts de la commission fédérale des retraités (CF contribution en 

annexe à la résolution 

Les carrières et les parcours professionnels sont longtemps restés figés. Grace à l’accord, 

signé par l’UNSA sur le PPCR (Parcours Professionnels, des Carrières et des 

Rémunérations), fin 2015, une avancée a pu être obtenue. Chaque fonctionnaire pourra 

dérouler une carrière complète sur au moins deux grades et les régimes indemnitaires 

seront progressivement inclus dans la rémunération pour le calcul des retraites.  

L’UNSA-Territoriaux s’impliquera dans sa mise en œuvre concrète, notamment pour la 

fixation des taux d’avancement, en défendant la possibilité d’avancement d’échelon accéléré 

tenant compte des performances de l’agent, de la mobilité, de l’engagement.... C’est un des 

grands chantiers des mois et des années à venir pour harmoniser et revaloriser les 

rémunérations et simplifier l’architecture statutaire. 

Le risque d’augmentation des contractuels et du recours à l’intérim, en lien avec les 

réformes territoriales décidées et les atteintes au statut, peuvent remettre en question les 

efforts de l’UNSA-Territoriaux pour déprécariser l’emploi dans la fonction publique 

territoriale (soutien au dispositif Sauvadet et à la loi sur les ANT ainsi qu’à la mise en place 

des CAP pour les agents non titulaires). Une vigilance particulière sera portée à ces 

évolutions. Le recrutement par concours reste la règle de droit commun. Les possibilités de 

recours à des agents non titulaires doivent être limitées et obéir aux règles statutaires en 

vigueur. 
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- 7C L’instabilité institutionnelle et professionnelle : 

Les fusions de collectivités (régions, communes nouvelles) et d’établissements publics de 

coopération intercommunale (dont le seuil de constitution a été porté à 15 000 habitants), 

induites par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles( loi MAPTAM du 27 janvier 2014) et la loi portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (lois NOTRe du 7 août 2015 et du 16 janvier 2015 sur la 

délimitation des régions), ainsi que les mutualisations de services entre collectivités 

locales, accentuent les pertes de repères pour les agents. En effet, elles fragilisent leur 

mobilité et  leurs garanties sociales et  rendent plus instables leurs métiers et plus 

complexes les systèmes de gouvernance, sans véritable accompagnement par les 

employeurs. De plus, ces lois accentuent le risque de perte des acquis sociaux et d’inégalités 

entre agents. Afin de favoriser les parcours professionnels, l’UNSA Territoriaux demande que 

les postes soient ouverts aux mobilités internes puis externes grâce à une publication sur la 

plate-forme des centres de gestion. 

8- sans objet 

 9-La  souffrance et le stress au travail s’accentuent, imposant un suivi et un 

accompagnement particulier de la part des employeurs et une vigilance accrue des 

instances représentatives du personnel. L’évolution des situations individuelles et 

collectives locales sera au centre des préoccupations de notre organisation pour les quatre 

années qui viennent. Pour prendre en compte ceux qui sont en souffrance, l’Unsa exige une 

égalité de traitement pour les membres CHSCT des 3 fonctions publiques, ce qui n’est pas le 

cas actuellement. A savoir que le crédit d’heure accordé à la FPE et à la FPH pour les 

membres CHSCT soit identique aussi pour la FPT. 

 

10-Les remises en cause, localement ou nationalement, du temps de travail et les débats 

sur l’avenir des retraites, renforcent le sentiment de précarisation des emplois et 

d’instabilité, pour l’ensemble des agents territoriaux. L’UNSA  Territoriaux s’oppose à la 

remise en cause des 35H. 

11-L’UNSA-Territoriaux rappelle que l’évolution du service public doit être accompagnée, 

particulièrement par des formations.  

Profondément attachée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et 

à son mode de gouvernance paritaire entre élus et organisations syndicales représentatives 

dans la fonction publique territoriale, l’UNSA-Territoriaux n’acceptera pas la fin de ce 

paritarisme et condamne fermement les attaques visant à restreindre les ressources 

financières du CNFPT, pour mieux privatiser la formation des territoriaux. L’UNSA-

Territoriaux exige, dès la loi de finances 2017, le retour au 1% de cotisation des employeurs 

et l’alignement en 2018 des moyens de formation professionnelle des territoriaux sur ceux 

appliqués aux fonctionnaires de l’État.  
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12-Face aux fusions de collectivités locales, aux mutualisations de services, à la simplification 

des procédures administratives et à leur dématérialisation, l’UNSA-Territoriaux doit 

anticiper les conséquences de ces évolutions et accompagner les agents, par un 

syndicalisme responsable, un syndicalisme de services.  

La négociation gagnant/gagnant et le dialogue social sont et resteront « la pierre angulaire » 

de notre action, qui s’appuiera sur le développement de la formation des agents territoriaux, 

pour accompagner les changements en cours et à venir et améliorer les conditions de travail. 

Les enjeux pour la fonction publique territoriale, pour les agents et pour les mutations du 

service public sont tels que l’UNSA-Territoriaux doit être organisée en conséquence. 

      

L’UNSA-TERRITORIAUX : POUR UN SYNDICALISME DE SERVICE 

PROCHE DE SES  ADHERENTS 

 

13-Le fonctionnement de l’UNSA-Territoriaux s’appuie sur 3 fondements : 

- Un syndicalisme reposant sur ses adhérents plus que sur des structures, fort de 

l’action de terrain de ses membres ; 

- Un esprit fédérateur et coopératif, respectant l’autonomie de fonctionnement des 

syndicats qui la compose : un syndicat ou une section syndicale par collectivité locale 

ou établissement public local ; 

- Un syndicalisme à l’écoute et dans la défense de ses adhérents en activité et 

retraités, à titre individuel et dans l’action collective pour les intérêts communs. 

Le fonctionnement est garanti par la contribution de chacun de ses membres, au travers des 

cotisations versées, matérialisant la communauté de moyens qui nous unit. 

14-Le schéma ci-après retrace « l’organisation de l’UNSA Territoriaux et sa place au sein de 

l’UNSA» :             
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15-Le fonctionnement de la fédération impose transparence et simplification, pour les 

adhérents, comme pour les structures qui la composent. 

 La gestion financière et la logistique seront adaptées, pour faciliter la vie de notre 

organisation par : 

- la mise en place de la visioconférence, qui permettra de limiter les déplacements et 

les coûts, tout en facilitant les échanges directs ; 

- la mise en place d’un serveur dédié à la Fédération, pour le suivi des fichiers des 

structures et des adhérents, afin que tout adhérent puisse bénéficier de la 

communication des informations fédérales via le magazine, par mail ou par SMS ; 

- par la mise en ligne sur l’intranet d’un kit comprenant les modèles de documents à 

fournir, par chaque structure demandant son affiliation à la Fédération. Ces kits seront 

disponibles auprès des UR et/ou des UD. 

- par l’attribution d’une boite mail fédérale à chaque structure affiliée, pour faciliter 

les échanges et généraliser les inscriptions aux instances statutaires par cette voie ; 

- par la mise en ligne, sur l’intranet, des statuts, du règlement intérieur de la 

fédération et de celui relatif à la trésorerie concernant les modalités pratiques de 

fonctionnement de notre organisation (remboursement des frais de déplacement, 

d’hébergement, modalités d’attribution d’aides aux structures, etc…). 

16-Pour gérer le volet financier et les évolutions souhaitées, un ou une secrétaire 

fédéral(e) est chargé(e) de la fonction de Trésorier. Les chantiers d’amélioration du 

fonctionnement de notre organisation, définis ci-dessus, sont menés en lien étroit avec le 

ou la secrétaire fédéral(e) chargé(e) du développement de la Fédération.  

17-La Fédération des Territoriaux remplit une double mission : 
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17-1Première mission : Aider les Unions Régionales (U.R.), pour qu’elles constituent un 

relais pour la Fédération, auprès de ses syndicats adhérents.  

17  1A Le financement des U.R. reste autonome. La Fédération participe à leur 

développement, pour qu’elles deviennent une communauté de moyens, au service 

des syndicats, auxquels elles apportent des aides et un soutien logistique, 

particulièrement pour le premier niveau d’assistance juridique, dont les syndicats 

pourraient avoir besoin, pour la mise en œuvre du plan de formation de la Fédération 

et pour son développement. Elles peuvent désigner des référents formation, juridique 

et développement, qui travaillent en réseau, avec  les secrétaires fédéraux chargés de 

ces domaines essentiels, pour l’action syndicale. Les secrétaires fédéraux animent des 

pôles internes de compétences, au niveau fédéral, dans leurs domaines respectifs 

d’intervention. 

La Fédération contribue au financement de ces actions de manière évolutive.  

17 1B Les Unions Départementales (U.D.) participent au développement de l’UNSA-

Territoriaux et peuvent désigner un ou plusieurs développeurs syndicaux.  

17 1C Des groupes de travail par thèmes (fusion des régions, de communes, 

métropoles, départements,…) et par métiers sont mis en place, pour associer aux 

réflexions les syndicats et porter un message pragmatique sur les sujets concernés, 

avec un partage par extranet avec mise à jour, chaque fois que nécessaire.    

17 1D-Le développement de l’UNSA-Territoriaux passe par l’augmentation du 

nombre d’adhérents et la création de syndicats, au plus près des besoins et des 

attentes des agents, dans le contexte de mouvance territoriale que nous connaissons. 

 Un ou une secrétaire fédéral(e), clairement identifié(e), assure cette mission 

essentielle pour notre représentativité et anime le réseau des référents 

développement, désignés par chaque U.R. 

 Cette mission de développement de notre organisation bénéficie du soutien d’un ou 

d’une secrétaire fédéral(e) dédié(e), chargé du suivi de l’évolution territoriale et des 

élections professionnelles, qui apporte son appui, en la matière, aux syndicats. 

17 1E -Le développement de l’UNSA-Territoriaux passe aussi par une formation 

syndicale accessible, répondant aux attentes de chacune et de chacun, dès l’adhésion 

et au fur et à mesure des prises de responsabilités. C’est un enjeu majeur pour 

développer le niveau de compétences des adhérents, de leurs représentants et des 

structures de notre organisation. C’est une nécessité indispensable pour que la 

Fédération atteigne les objectifs de développement qu’elle se fixe, pour les quatre ans 

qui viennent. 

17 1F- Un ou une secrétaire fédéral(e) est chargé(e) de la conception et de la mise en 

œuvre d’un plan de formation, en lien avec les référents des U.R. et les priorités 

identifiées par les UD et les syndicats, pour être plus efficaces dans leurs actions et 

leurs pratiques quotidiennes. 

17 1G-Le développement de l’UNSA-Territoriaux repose aussi sur une sécurisation 

juridique de nos actions, une adéquation entre les objectifs poursuivis et les règles 
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de droit qui s’imposent, la recherche de solutions sur le droit syndical, le statut ou 

tout autre domaine, qui supposent une veille juridique, une  analyse et un appui, 

sous forme de conseil ou d’expertise aux U.R. et aux syndicats. Un ou une secrétaire 

fédéral(e) est chargé(e) de ces aspects et anime le réseau des référents juridiques 

des U.R.  

17 1H-Le développement de l’UNSA-Territoriaux impose aussi de prendre en compte 

et d’aider ceux qui sont en souffrance dans leurs métiers, dont les conditions de 

travail se dégradent, les régimes de protection sociale et de retraite sont remis en 

cause. Un ou une secrétaire fédéral(e) sera dédiée(e) à ces questions pour renforcer, 

notamment, le rôle des CHSCT et faciliter la création généralisée de Comités des 

Œuvres Sociales, gérés par les organisations syndicales. L’action sociale sera au cœur 

des négociations. Elle s’adresse à toutes et à tous et, plus particulièrement, aux agents 

les plus démunis, pour les accompagner dans un contexte d’austérité généralisée. 

 

 

 

17 1I-Le développement de l’UNSA-Territoriaux passe, enfin, par une communication 

interne entre le national, les U.R, les U.D, les syndicats et les adhérents, plus 

régulière et plus pro active, via extranet ou autre, permettant à chacune et à chacun, 

de l’adhérent en activité ou à la retraite, jusqu’aux instances de notre organisation, 

d’être informés sur l’évolution des dossiers majeurs, pour le devenir de la fonction 

publique territoriale et de porter les positions de notre Fédération. La communication 

interne doit aussi se nourrir des contributions et des informations des syndicats 

pouvant intéresser tous les membres de notre Fédération.  

Notre communication, en externe, doit également participer à la reconnaissance de 

l’action syndicale de l’UNSA-Territoriaux, à son positionnement en tant que syndicat 

réformiste, partisan du dialogue social et de la négociation.   

Un ou une secrétaire fédéral(e) est dédiée(e) à cette mission importante pour notre 

développement. 

17 -2-Deuxième mission de la Fédération : Être le relais des adhérents, pour défendre 

les remontées de terrain, dans des actions et instances nationales  

17 2 A-Les acquis des négociations nationales et locales ont un impact sur la vie et la carrière 

des adhérents. Pour négocier, il faut être présent et actif dans les instances de 

concertation et de dialogue, qui regroupent des représentants du gouvernement, des 

employeurs et les partenaires sociaux. 

Les enjeux pour la fonction publique territoriale, évoqués précédemment, supposent que 

l’UNSA-Territoriaux prépare en interne, avec les U.R, les UD et son conseil fédéral, avec les 

autres composantes de la fonction publique et avec les instances de l’UNSA, ces réunions 

pour porter collectivement et unanimement un projet et des réponses communes. Si la 

concertation et le dialogue échouent, l’UNSA Territoriaux ne s’interdit rien…. 
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17 2B-Le dialogue avec les autres partenaires sociaux est également une donnée à prendre 

en compte, notamment pour la signature d’accords collectifs nationaux, comme on a pu le 

voir avec les avancées du PPCR, fin 2015. 

Les instances représentatives nationales sont nombreuses. 

17 2C-En interne à l’UNSA, elles concernent plus particulièrement l’UNSA Fonction Publique 

(UNSA.F.P.) qui regroupe, au côté des territoriaux, les agents de l’État et les hospitaliers, 

ainsi que l’Interpro, avec les salariés du privé. 

17 2D-En externe, notre présence couvre des champs fondamentaux, allant de la formation 

et des recrutements (Conseil National de la Fonction Publique Territoriale-CNFPT- Conseil 

National d’Orientation du CNFPT-C.N.O.) jusqu’à la défense du statut et des évolutions du 

service public (Conseil Commun de la Fonction Publique –C.C.F.P.- Conseil Supérieur de la 

Fonction Publique Territoriale –C.S.F.P.T- Conseil Supérieur du Travail Social-C.S.T. S.). 

Un ou une secrétaire fédéral(e) est dédiée(e), pour examiner les dossiers soumis à ces 

instances, en lien avec les autres secrétaires fédéraux et le ou la secrétaire générale de 

l’UNSA-Territoriaux. Il ou elle porte, avec le ou la secrétaire générale, la position de notre 

fédération au sein des instances.   

 

 

17 2E-Pendant les quatre années qui viennent, l’UNSA-Territoriaux développera un 

syndicalisme de services, en appui des U.R., des UD et des syndicats, pour développer 

notre Fédération et défendre les agents et le service public, dans un contexte d’incertitudes 

institutionnelles, sociales et professionnelles, qui crée de la souffrance au travail et de 

l’instabilité personnelle et professionnelle. Le syndicalisme de services, proposé par la 

Fédération, concerne toutes les structures adhérentes et les instances dans lesquelles 

l’UNSA Territoriaux est représenté. Il couvre prioritairement l’appui sur les aspects 

juridiques, la formation, la communication et le développement, que chaque structure 

pourra mobiliser. 

17 2F L’organisation de ses instances, avec des fonctions dédiées et clairement identifiées 

au sein du bureau, pour assurer notre représentation dans les structures nationales, notre 

développement, nos finances et notre fonctionnement, la formation, la communication, le 

juridique, le suivi des réformes territoriales et des élections professionnelles, la santé au 

travail, la protection sociale et les retraites, permet de structurer l’UNSA-Territoriaux, afin 

d’asseoir son développement dans la durée. Dans la perspective des élections 

professionnelles de 2018 et de manière plus générale au sein de la Fédération et des 

instances auxquelles elle appartient, l’UNSA-Territoriaux s’engage à promouvoir l’égalité 

femmes/hommes chaque fois que cela s’avérera possible. 

17 2G L’esprit coopératif, participatif et fédérateur qui anime notre fédération en fait sa 

force. Notre fédération se construit dans le respect, l’écoute, le dialogue et la 

reconnaissance des différences, dès lors que l’on poursuit le même objectif et que l’on 

partage les mêmes valeurs.    
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                                                                                                              Périgueux 7-9 juin 2016 

 

ANNEXE À LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE 

Contribution de la commission fédérale des retraités 

 

1-Le système de retraite par répartition est un pilier du modèle social français, il est au cœur du 

pacte républicain qui lie toute la société au-delà des générations. 

L’UNSA réaffirme son attachement indéfectible à la retraite par répartition qui repose sur un principe 

de solidarité intergénérationnelle. L’UNSA constate que le système français permet des 

redistributions plus importantes que dans d’autres pays, il est donc plus solidaire et plus juste. 

2-Dans notre système actuel de retraites par répartition, la pérennité et la solidarité reposent sur 

quatre piliers essentiels : l’âge légal de jouissance de la pension, la valeur de l’annuité, la durée et le 

montant des cotisations. 

3-Le retour au plein emploi est évidemment la seule clé d’une amélioration durable du système. Mais 

face aux incertitudes pesant sur les prévisions de croissance et d’emploi et aux urgences budgétaires, 

pour faire vivre dans un contexte démographique et économique changeant, des adaptations sont 

indispensables dans l’objectif principal de garantir un niveau de revenu de remplacement décent, le 

moins éloigné possible du revenu d’activités. 

4-Les ajustements a opérer dans le régime général doivent, pour être équilibrés, prendre en compte 

ces quatre leviers afin de limiter les effets de rupture brutaux susceptibles de menacer l’acceptation 

sociale de la solidarité intergénérationnelle. 

5-Pour l’UNSA, l’institution d’un comité de suivi par la loi du 20 janvier 2014, introduit un mode de 

gouvernance indispensable à notre système de retraites, à condition que la consultation des 

partenaires sociaux et la légitimité démocratique des décideurs politiques soient respectées. 

6-Dans ce cadre, un fonctionnement plus juste du système de retraites nécessite des mesures contre 

les inégalités, particulièrement celles touchant aux salariés victimes de a pénibilité au travail, aux 

carrières incomplètes et aux femmes. 

7-En ce qui concerne la prise en compte des enfants dans le calcul de la pension, l’UNSA revendique 

qu’elle soit attribuée sous forme de forfait dès le premier enfant. 

8-L’UNSA réaffirme son attachement au principe des pensions de réversion dont il faudra améliorer 

le taux. 

9-Pour l’UNSA, l’histoire de notre système de retraite ne peut être ignorée. Elle explique l’existence 

de divers régimes dont le nombre, à terme, doit être réduit afin d’élargir l’assiette de la solidarité et 

de résoudre le problème des polypensionnés. Pour autant, cette homogénéisation progressive ne 

peut aboutir à détruire les régimes dont la spécificité découle de la particularité des statuts. C’est 

pourquoi, attachée au statut de la Fonction Publique garant de l’intérêt général, l’UNSA défend le 

régime des fonctionnaires  dont le taux de remplacement dépend du maintien de la logique de 

carrière. 

10- La question des régimes de retraite complémentaires obligatoires ne peut être ignorée puisqu’ils 

constituent un pilier essentiel de la retraite des salariés de droit privé. Fonctionnant selon la logique 

de la répartition, ils sont aujourd’hui gravement menacés par les mêmes difficultés que le régime 



13 

 

général, singulièrement celui des cadres. Pour l’UNSA, le maintien de leur pérennité nécessitera des 

évolutions douloureuses, y compris structurelles. Pour les régimes complémentaires, comme pour le 

régime général, conserver un montant décent des revenus de remplacement devra pour l’UNSA être 

un des principaux critères des réformes à venir. 

11-Pour l’UNSA, le pouvoir d’achat des retraités doit être préservé. C’est pourquoi, elle est attachée 

au principe d’une revalorisation annuelle des pensions en vue d’augmenter sensiblement leur 

pouvoir d’achat. Une attention particulière devra être portée aux retraités bénéficiant de l’allocation 

du minimum vieillesse afin qu’ils puissent atteindre un seuil minimal de ressources. 

12-Au niveau de la fiscalité, l’UNSA Territoriaux ne sollicite pas d’avantages particuliers pour les 

retraités mais ne tolérera pas que les retraités soient plus pénalisés que les autres catégories de 

français. Nous réclamons une véritable réforme fiscale d’ensemble, ce qui suppose une « mise à 

plat » de toutes les niches fiscales et pas simplement celles qui bénéficient aux retraités. 

13-L’UNSA défend les mesures réduisant les inégalités qu’elle a obtenues dans la loi du 20 janvier 

2014, et, notamment l’instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité qu’elle 

revendiquait depuis longtemps. L’UNSA se mobilisera pour que sa mise en œuvre soit effective et ses 

principes améliorés. 

14- Dans la suite de l’article 9, l’UNSA Territoriaux demande que la retraite CNRACL tienne compte du 

véritable salaire perçu, ce qui suppose que les primes soient soumises aux cotisations CNRACL et que 

la RAFP soit supprimé. 

15-L’UNSA Territoriaux demande que pour une carrière complète, le montant de la retraite soit au 

minimum de 85% du smic. 

16-Le montant des retraites des femmes est très largement inférieur à celui perçu par les hommes. 

La pension de retraite de droit propre des femmes (droits acquis à titre personnels, droits familiaux 

inclus) représente entre 48% de celle des hommes en France, tous les gouvernements le 

reconnaissent, mais à ce jour aucune mesure importante n’est prise pour y remédier. On considère 

que les disparités de retraites entre hommes et femmes proviennent en grande partie de la 

répartition déséquilibrée du travail domestique et du travail professionnel à l’intérieur du couple, 

conséquence principalement de la présence d’enfants. Il est injuste qu’élever des enfants (ou 

s’occuper d’un conjoint ou d’un parent dépendant), activité socialement utile, conduise à un 

désavantage non seulement sur le marché du travail mais aussi à la retraite. L’UNSA Territoriaux 

demande de mettre en œuvre des dispositifs de compensation de ces périodes. 

17-Pension de réversion, attribution aux personnes pacsés. L’USA dans un souci d’égalité de 

traitement les couples officiellement déclarés, propose que puisse être envisagé le bénéfice d’une 

pension de réversion au profit des personnes pacsées, tenant compte que d’une part, le fait d’être 

pacsé est un acte réglementaire reconnu dans le code civil et que d’autre part les partenaires liés par 

un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une 

assistance réciproque. 

Cet engagement d’une vie commune dans le cadre d’un PACS plutôt que d’un mariage correspond à 

un choix personnel et républicain que nous respectons. Pour autant, lorsque la vie commine perdure 

depuis plusieurs années, il devrait pouvoir y avoir protection matérielle lors du décès d’un des 

pacsés. 

En effet, si les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un 

d’eux pour les besoins de la vie courante, cette solidarité devrait se retrouver aussi lors du décès de 

leur compagne ou compagnon. 

 


