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INFORMER – FORMER – CONSEILLER – ACCOMPAGNER 
 
Au congrès du Mans, ce sont les mandats qui ont 
été confiés aux membres du bureau par les 
syndicats UNSA Territoriaux. 
 
L’équipe du secrétariat fédéral, les membres du 
bureau, les militantes et les militants se sont 
attachés à relever ce défi. 
 
Un chemin important a été réalisé depuis quatre 
ans dans un contexte d’une crise économique qui 
creuse les inégalités entre les citoyens. Les 
attentats terroristes, les menaces quotidiennes 
fracturent les fondements de notre société et 
fragilisent notre démocratie. 
 
L’UNSA Territoriaux a continué à faire vivre ses 
valeurs fondatrices en rappelant sans cesse que 
les services publics sont les garants du « Vivre 
ensemble », acteurs incontournables de la 
cohésion sociale. 
 
Notre développement en quelques années est 
spectaculaire. Il est dû à une offre syndicale qui 
correspond aux aspirations des agents territoriaux, 
mais aussi et surtout il est le fruit du formidable 
travail militant réalisé sur le terrain par nos 
syndicats. 
 
Le résultat a été au rendez-vous lors des élections 
professionnelles de 2014. En progressant de 2% 
l’UNSA Territoriaux se hisse sans contexte à la 
quatrième place. 
Elle est la seule organisation syndicale à 
progresser.  
 
Notre congrès sera riche en enjeux. La fédération 
a dix ans et son développement rapide fait qu’elle 
devra mieux s’organiser et à tous les niveaux. 
C’est le sens de la structuration de la fédération en 
unions régionales. Nous mesurons le chemin qui 
reste à parcourir pour franchir demain une 
nouvelle étape.  
 
La réforme territoriale est particulièrement 
anxiogène pour les agents territoriaux, sur fond de 
pénurie budgétaire et de projets politiques parfois 
inquiétants pour le service public. 
 
C’est sans aucun doute le « grand chantier » des 
années à venir. C’est l’enjeu majeur pour l’UNSA 
Territoriaux d’y répondre. Etre toujours mieux 
structurée, avoir un projet syndical ancré dans la 
réalité des territoires, répondre aux besoins de ses 
syndicats sont les trois piliers d’une fédération 
dynamique qui compte dans le paysage syndical. 

Le congrès de Périgueux permettra de tirer 
sereinement les enseignements de nos réussites 
comme de nos actions qui n’ont pas obtenu le 
résultat escompté. Il devra être un moment de 
réflexions et de débat, pour mieux préparer 
l’avenir et être plus forts ensemble. 
 
Le congrès fédéral, un moment fort de la 
vie démocratique de l’UNSA Territoriaux 
 
Le quatrième congrès de l’UNSA Territoriaux se 
tiendra les 7, 8 et 9 juin 2016 à PERIGUEUX. Il 
sera l’occasion de rendre compte de l’activité de 
l’UNSA Territoriaux durant ces quatre dernières 
années et d’en tirer les enseignements pour 
préparer l’avenir. 
 
L’activité d’une fédération c’est avant tout un 
bilan. Celui de décliner par grandes thématiques 
les faits marquants qui ont guidé notre action 
syndicale depuis quatre ans. Celui de rendre 
compte de toutes les mesures qui ont été mises en 
œuvre, en interne, dans les instances où nous 
siégeons, parce que justement, ce bilan est le fruit 
d’un engagement multiple et collectif. 
 
En préambule, des règles connues de 
tous avec le rappel des articles du statut 
de la fédération UNSA Territoriaux. 
 
Art 10 des statuts – le Congrès  
Le congrès est l’instance suprême et souveraine de 
la Fédération. Il en contrôle le bon 
fonctionnement, détermine les orientations 
générales et arrête les revendications fédérales. 
 
Il délibère sur les rapports moraux, d’activité ainsi 
que sur les motions et résolutions présentés et 
adoptés par vote à main levée ou par mandats à 
l’urne attribués à chacune des composantes dans 
la limite de 20% de la totalité des mandats, selon 
les modalités définies au règlement intérieur. 
 
Il peut modifier les statuts de la Fédération dans 
toutes leurs dispositions conformément à l’article 
20 et prononcer sa dissolution conformément aux 
articles 22 et 23 des statuts. 
 
Le Congrès élit les membres du Secrétariat Fédéral 
dans les conditions prévues à l’article 13, tous les 
mandats prenant fin lors du congrès ordinaire 
suivant, selon les modalités définies au règlement 
intérieur. 



Le Congrès procède également à l’élection des 
membres de la commission de contrôle des 
comptes, de la commission vie syndicale, de la 
commission des mandats, de celle des statuts et 
de celle des retraités. 
 
Art 10 bis : composition 
Le Congrès est composé, selon les modalités 
définies au règlement intérieur par : 
- Les délégués des organisations adhérentes, 
- Les délégués des unions régionales, 
- Les délégués des unions départementales, 
- Les membres du bureau fédéral, 
- Les représentants de la commission des 

retraités. 
 
Art 10 ter : fonctionnement 
Le Congrès se réunit tous les quatre ans sur 
convocation du bureau fédéral, conformément aux 
dispositions définies au règlement intérieur. 
La convocation d’un congrès extraordinaire peut 
être décidée par : 

- Le bureau fédéral à la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés à condition toutefois 
que cette majorité représente au moins la 
moitié du nombre total de ses membres, 

- Ou à la demande d’au moins 50% des 
composantes de la Fédération représentant au 
moins 30% du total des adhérents individuels 
recensés par elle. 

 
Les décisions du Congrès sont prises à la majorité 
des suffrages exprimés à l’exception de celles 
concernant les modifications statutaires et la 
dissolution. 
 
Pour la représentation au Congrès, le calcul et la 
répartition des mandats de chaque organisation 
sont effectués par la commission des mandats 
suivant les règles édictées par le règlement 
intérieur. 
 
Le calcul des mandats se fait sur la base des 
cotisations perçues par la Fédération pendant les 
quatre exercices précédant la tenue du Congrès. 

  
 



INTRODUCTION 
 
Le congrès du Mans nous avait permis 
d’adopter la résolution générale « quels 
services publics pour demain » qui se déclinait 
autour d’axes forts : 
 
- L’égalité de traitement entre tous les 

fonctionnaires, 
- L’impact de la réforme territoriale sur les 

conditions de travail et de rémunération 
des agents publics, 

- La formation professionnelle, 
- Le développement durable, 
- L’égalité entre les hommes et les femmes, 
- Le dialogue social 
 

Le congrès du Mans avait également donné 
pour mandat à l’équipe élue de réussir les 
élections professionnelles 2014. « RÉUSSIR 
2014 s’est décliné au travers d’actions très 
opérationnelles – Former nos militants, créer 
de nouveaux syndicats, renforcer notre 
communication et notre visibilité. 
 
Toutes les actions que nous avons 
conduites sont liées. Le présent rapport 
d’activité traite de la vie des instances, de 
la structuration interne et de la 
déclinaison de la résolution générale 
2012. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LA VIE DES INSTANCES 
 
Le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) 
L’UNSA Territoriaux assume deux 
délégations du Président du CNFPT depuis 
deux mandatures : le développement 
durable et les affaires européennes et 
internationales. 
 
Le développement durable 
Inscrit dans la résolution générale et dans une 
motion au congrès UNSA Territoriaux de 
2012, le développement durable a été l’un des 
axes forts menés par l’UNSA Territoriaux au 
sein du CNFPT. 
La politique Développement Durable du 
CNFPT, de ses délégations régionales, 
antennes régionales et écoles est issue du 
travail mené par notre administratrice UNSA 
Territoriaux qui impulse les actions via la 
direction du développement durable du 
CNFPT qui irrigue maintenant les politiques de 
développement durable menées par les 
collectivités territoriales. 
Le développement durable du CNFPT c’est 
d’abord en interne avoir une gestion  
éco responsable en matière sociale, 
énergétique, de transports, d’achats publics, 
de tri…. Au final des économies de plusieurs 
millions d’euros injectées par le CNFPT dans 
le secteur formation. Ce que le 
développement durable fait économiser 
profite directement aux agents territoriaux, 
stagiaires du CNFPT. 
Toutes les formations dispensées par le 
CNFPT disposent d’un volet développement 
durable qui non seulement sensibilise les 
agents territoriaux mais sont aussi porteuses 
de nouvelles compétences professionnelles, 
créatrices de nouveaux métiers. 
 
Les relations européennes et 
internationales 
Moins visibles pour la majorité des agents, 
elles consistent néanmoins en des formations 
idoines, des journées d’information et des 
colloques dédiés. Si elles concernent en 
majorité les agents de catégorie B, A elles 
n’en n’ont pas moins un impact sur les 
relations qui doivent se nouer entre l’Europe 

et les collectivités territoriales. Apprendre à se 
servir de l’Europe pour anticiper les évolutions 
dans la Fonction Publique Territoriale, mais 
aussi pour monter des projets régionaux 
éligibles aux fonds européens encore 
insuffisamment exploités dans les territoires 
français. 
La politique de partenariat européens et 
internationaux mise en place depuis cinq ans 
au CNFPT vise à accroître la reconnaissance 
de l’expertise du CNFPT en matière de 
promotion du service public « à la française ». 
C’est aussi un moyen de peser plus lourd, via 
ses collaborations internationales, contre une 
tentative de recentralisation, voire 
d’absorption menée par le gouvernement. 
 
Le Conseil National d’Orientation   
(CNO) du CNFPT   
Depuis la nouvelle mandature, l’UNSA 
Territoriaux assure la présidence de la 
commission Grandes Causes. C’est une 
présidence qui est en parfaite adéquation 
avec les valeurs défendues par l’UNSA : la 
lutte contre les discriminations, contre 
l’illettrisme, la prise en compte du handicap 
dans le monde du travail, la prévention des 
risques psycho sociaux, l’égalité hommes 
femmes, la laïcité, le développement durable. 
Par les revendications que nous y menons, 
nous contribuons à faire entendre la voix de la 
territoriale au sein de l’UNSA avec laquelle 
nous faisons cause commune. La Qualité de 
vie au Travail est un des sujets sur lesquels 
l’UNSA Territoriaux a beaucoup œuvré pour 
que sa reconnaissance soit effective dans les 
collectivités territoriales. 
C’est au CNO que se conçoivent les 
orientations de la formation professionnelle de 
tous les agents territoriaux. Les actions 
menées au sein de la commission grandes 
causes sont autant de leviers pour la 
programmation des formations. 
L’UNSA Territoriaux est également membre de 
la commission formation qui propose tous les 
modules de formation qui donneront lieu au 
plan de formation du CNFPT. A cette 
commission vient se joindre celle des métiers 
avec des modules spécifiques. L’UNSA 



Territoriaux est également des groupes de 
travail de la Sécurité qui traite de toutes les 
formations liées à la sécurité de la fonction 
publique territoriale. L’UNSA Territoriaux est 
également partie prenante du groupe de 
travail apprentissage qui a pour vocation de 
promouvoir l’apprentissage dans la FPT, de 
former les maîtres d’apprentissage. 
Dans le cadre du dialogue social l’UNSA a 
également obtenu que les premiers 
suppléants puissent assister au CNO afin 
d’assurer la pérennité des travaux. 
 
La Formation Professionnelle des 
Agents Territoriaux :  
La guerre du 1% 
La « guerre du 1% » a vu sous le président 
Sarkozy, puis sous le président Hollande, 
l’UNSA Territoriaux, tant au Conseil 
d’Administration qu’au CNO, l’UNSA 
Territoriaux lutter avec force et conviction 
pour la reconquête des moyens dévolus à la 
formation professionnelle des agents 
territoriaux. 
En 2011, la cotisation baisse de 10% et est 
ramenée à 0,9%. Rétablie en 2012, elle est à 
nouveau tronquée de 10% en 2015. 
A cet égard, la mobilisation des syndicalistes 
UNSA Territoriaux siégeant dans les conseils 
régionaux d’orientation du CNFPT et plus 
largement celle des responsables de nos 
syndicats locaux doit être saluée. 
Le lobbying orchestré par les fédéraux 
nationaux, efficacement relayé sur le terrain 
avait contribué à une première victoire. Pour 
autant la récente baisse de 10% de la 
cotisation due au CNFPT ne permettra de 
maintenir son niveau de formation que  pour 
l’année 2016. Dès 2017 « la sanctuarisation 
des formations » voulue par le président du 
CNFPT et l’ensemble de son conseil 
d’administration ne sera alors plus 
financièrement soutenable. 
L’UNSA Territoriaux poursuivra son action, en 
faveur, non seulement du rétablissement au 
1% de cotisation, mais aussi de la mise à 
égalité des moyens donnés aux autres 
versants de la fonction publique. 
Le droit à la formation doit être le même pour 
tous. Même droit mêmes moyens 
  

LE Conseil Commun de la Fonction 
Publique (CCFP) 
Issu des accords de Bercy de 2008, il s’est 
mis en place en 2012. Cette instance 
intervient pour toute question d’ordre général 
commune aux trois fonctions publiques. Elle 
est saisie pour toute question d’ordre général 
commune aux trois fonctions publiques. Elle 
est saisie des projets de loi ou d’ordonnance 
et, lorsqu’une disposition législative ou 
réglementaire le prévoit, de décret commun 
aux trois fonctions publiques. 
Le CCFP est composé de trois collèges : 

- 32 membres représentants les 
organisations syndicale – 10 membres 
représentant les employeurs 
territoriaux et 5 membres représentant 
les employeurs hospitaliers. 

L’UNSA y dispose de trois sièges de titulaires 
et de trois sièges de suppléant. L’UNSA 
Territoriaux occupe un siège de titulaire. A 
compter de 2016, la composition de la 
délégation des organisations syndicales devra 
comporter à minima 40% de femmes. 
Le CCFP s’est réunit 9 fois depuis son 
installation. Les représentants des 
organisations syndicales s’y partagent 32 
sièges. Ainsi des organisations syndicales qui 
n’ont pas ou plus de sièges dans l’ensemble 
des trois versants de la fonction publique 
peuvent néanmoins donner un avis. Ainsi une 
organisation syndicale qui n’a acquis sa 
représentativité que dans la fonction publique 
d’Etat peut néanmoins donner un avis qui est 
pris en compte sur la fonction publique 
hospitalière ou territoriale. 
Pour l’UNSA Territoriaux qui le revendique la 
représentativité du CCFP devra être revue 
avant les élections de 2018, car on ne peut 
confier le sort d’une fonction publique à des 
organisations syndicales qui n’ont aucune 
légitimité pour le faire. 
 
Le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale  (CSFPT) 
Pour la Fonction Publique Territoriale, le 
CSFPT est « l’usine de raffinage » des projets 
de décrets du gouvernement. 
L’UNSA Territoriaux y dispose de deux sièges 
de titulaires et de quatre sièges de suppléants 
qui se répartissent dans les différentes 
commissions spécialisées : questions 



institutionnelles, statistiques et études – 
questions organiques – questions statutaires – 
questions sociales – questions inter fonctions 
publiques qui alimentent les travaux du 
CSFPT. 
Les commissions spécialisées examinent les 
projets de décret, avant de faire l’objet d’un 
examen et d’un avis en séance plénière. Ils 
évoluent en fonction des amendements 
déposés par les organisations syndicales et les 
employeurs territoriaux. La parution au JO est 
l’aboutissement du parcours d’un décret. Il 
viendra ensuite s’appliquer directement aux 
fonctionnaires concernés. 
Le CSFPT est loin d’être une chambre 
d’enregistrement. Plusieurs fois un vote 
unanime des organisations syndicales a fait 
reculer le gouvernement. Sur le projet de 
décret des cadres de santé afin d’obtenir une 
quasi homologie avec la Fonction Publique 
Hospitalière (fusion des deux cadres d’emploi 
de cadres existants) à titre d’exemple. 

Pour l’UNSA Territoriaux, avoir acquis sa 
légitimité au CSFPT depuis 2008 c’est aussi 
avoir l’assurance d’informer, de recueillir les 
avis des syndicats, avant la parution des 
décrets. Bien sûr le travail de nos 
représentants au CSFPT c’est aussi informer, 
expliquer, recueillir les avis des syndicats 
adhérents de l’UNSA Territoriaux. 
Un travail de décryptage et de vulgarisation 
des textes parus a été ainsi accompli, le 
dernier en date est le livret consacré à 
l’application du protocole PPCR. 
Pour l’UNSA Territoriaux, être titulaires au 
CSFPT, c’est affirmer la place du syndicalisme 
réformiste, loin de la langue de bois et des 
déclarations d’intention. Au CSFPT, l’UNSA 
Territoriaux est reconnue pour ses positions 
qui vont dans le sens d’un syndicalisme 
moderne et efficace, dans l’intérêt des 
syndicats UNSA Territoriaux qui lui font 
confiance au quotidien pour défendre le 
service public et les agents qui en sont les 
acteurs. 

 
L’UNSA Fonction Publique 
Pôle non structurant, l’UNSA Fonction 
Publique regroupe l’ensemble des fédérations 
des trois versants de la Fonction Publique. 
L’UNSA Territoriaux y dispose de trois sièges 
au bureau et de six sièges au conseil national 
dont un poste de secrétaire général adjoint. 
Au sein de l’UNSA Fonction Publique s’élabore 
la politique commune aux trois versants de la 
fonction publique, mais aussi la 
reconnaissance de la spécificité de chaque 
versant. 
L’UNSA Territoriaux travaille plus 
particulièrement sur la protection sociale, les 
agents non titulaires, le temps de travail, la 
qualité de vie au travail, l’accord PPCR…. 
L’UNSA Territoriaux est partie prenante de 
toutes les délégations, ministérielles, groupes 
de travail interministériels. 
Quelques dates qui ont jalonné nos actions 
18 décembre 2012 : lancement de la MAP – 
Modernisation de l’Action Publique -  et du 
projet de loi sur la réforme territoriale 
8 mars 2013 : signature avec le Premier 
Ministre de l’accord relatif à l’égalité 
professionnelle femmes-hommes 
mars 2013 : action contre le jour de carence 

22 octobre 2013 : signature de l’accord sur les 
risques psycho sociaux 
octobre 2013 : obtention du retrait du jour de 
carence – priorité à la catégorie C : nouvelles 
grilles applicables au 1er février 2014 et au 1er 
janvier 2015. 
décembre 2013 : semaines d’actions contre le 
gel du point d’indice 
15 mai 2013 : journée d’actions et de grève 
contre le gel du point d’indice 
7 octobre 2013 : ouverture des négociations 
sur les parcours professionnels carrière et 
rémunération 
A partir d’octobre 2013, il n’y a eu aucune 
avancée notoire et réelle hormis, sauf PPCR 
en 2015 et l’augmentation de 5 points d’indice 
en 2014 et 2015 pour les agents de catégorie 
C. 
 
L’Union Nationale des Syndicats 
Autonomes (UNSA) 
L’UNSA Territoriaux est membre de l’UNSA et 
y dispose de deux sièges de titulaires au 
bureau national et de sept sièges de titulaires 
au conseil national. Elle défend la politique de 
l’UNSA Territoriaux mais fait entendre la 
position de la territoriale sur les grands 
chantiers de réformes comme celui des 
retraites et du travail. Elle participe à des 



groupes de travail sur le travail social, 
l’Europe, le logement…. 
Elle est membre de l’UNSA retraités et a 
défendu la spécificité du statut des 
fonctionnaires et la nécessité de garder le 
calcul de la pension sur les six derniers mois. 
Elle a défendu la notion de services actifs. Elle 
a obtenu le lissage des prélèvements pour les 
carrières longues qui dans le cas contraire 
aurait conduit à une perte du pouvoir d’achat 
plus grande encore pour les agents retraités. 
 
Offices Publics e l’Habitat (OPH) 
La représentativité des organisations 
syndicales au sein des Commissions Paritaires 
de la Fédération Nationale des Office Publics 
de l’Habitat est liée à la représentativité des 
organisations syndicales au Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique Territoriale. L’UNSA 
Territoriaux y dispose de trois sièges de 
titulaires. 
Cohabitent au sein du personnel des Offices 
Publics de l’Habitat, des salariés du privé 
(accords de branche spécifiques aux salariés 
des OPH) et des agents de la fonction 
publique territoriale. Depuis le décret de 
2007, les offices publics de l’habitat n’ont plus 
la possibilité de recruter des fonctionnaires 
territoriaux. Le rapport entre le nombre de 
salariés dépendant des accords de branche 
sus cités s’est inversé. Sur 45000 salariés que 
compte ce secteur d’activité on ne dénombre 
plus que 11 000 fonctionnaires territoriaux.  
A la suite des élections professionnelles de 
2014 les règles de la représentativité des 
organisations syndicales n’a pas,  à ce jour 
été tranchée. Des négociations sont en cours 
avec le Ministère du Logement et du Travail. 
Pour autant, l’UNSA Territoriaux siège 
toujours au sein des Commission mixtes 
paritaires et continue à porter les 
revendications des salariés du logement social 
et a déjà signé plusieurs accords : 
 
- l’accord collectif sur la classification des 

emplois et sur les barèmes de 
rémunération de base -  l’accord collectif 
national en faveur de l’intéressement 
collectif – accord collectif sur la formation 
professionnel – sur la protection sociale 
complémentaire – sur l’égalité hommes 
femmes (2010). 

-  
Les syndicats UNSA Territoriaux des Offices 
Publics de l’Habitat adhérent à l’UNSA 
Territoriaux. Ils sont organisés en réseau afin 
de partager leurs informations et leurs 
revendications pour mieux se développer, 
peser dans les négociations sur la branche 
professionnelle et gagner leur représentativité 
dans le secteur privé. 
 
Commission Consultative des Polices 
Municipales (CCPM) 
La CCPM a été mise en œuvre suite à la 
loi de 1999 qui créé le statut des policiers 
municipaux tel qu’il existe actuellement. Il 
était nécessaire qu’il y ait une instance de 
dialogue social entre le Ministère de 
l’Intérieur, les représentants des 
organisations syndicales et les 
représentants des maires. 
Depuis 2012, deux Ministres de l’Intérieur 
ont ouvert des négociations par les 
représentants des organisations 
syndicales sur l’ISF, sans qu’aucun accord 
ait pu aujourd’hui se dégager sur pression 
de l’association des maires. Les grilles 
atypiques contenues dans le protocole 
PPCR pourraient corriger cette inégalité de 
traitement sur l’ISF. 
De 2012 à 2016 plusieurs CCPM se sont 
tenues particulièrement sur la dangerosité 
du métier de policier municipal et des 
moyens à mettre en œuvre. L’Etat a donc 
cofinancé les gilets par balles et a mis des 
armes à disposition aux maires qui le 
souhaitaient. 
 
Commission Nationale d’Incendie et 
de Secours (CNIS) 
La CNIS est une instance spécifique des 
personnels des SDIS (Syndicats 
Départementaux d’Incendie et de 
Secours. Les agents des SDIS sont des 
fonctionnaires territoriaux. Leur autorité 
administrative sont les conseils 
départementaux, leur autorité de tutelle le 
Préfet. Dès lors qu’ils ont une double 
tutelle administrative et fonctionnelle tout 



ce qui concerne les questions statutaires, 
l’organisation et les conditions de travail 
sont traités en amont du CSFPT, au sein 
de la CNIS. 
La CNIS se réunit trois à quatre fois par 
an. Elle est composée des représentants 
de l’Etat, des collectivités territoriales, des 

organisations syndicales. L’UNSA 
Territoriaux y dispose d’un siège de 
titulaire et d’un siège de suppléant. 
 
 
 

  



VIE INTERNE 
 
En quatre années, l’UNSA Territoriaux a 
considérablement structuré son organisation 
interne. Elle dispose aujourd’hui d’un accueil 
téléphonique quotidien, d’un réseau de 
formateurs, d’outils de communication, d’un 
réseau juridique qui se met en place. Tous 
ces outils participent du développement de 
l’UNSA Territoriaux ces quatre dernières 
années qui comptait fin 2015, 466 syndicats 
et 13200 adhérents. 
 
L’Accueil Téléphonique et Physique 
L’UNSA Territoriaux qui a son siège 21 rue 
Jules Ferry à Bagnolet a aujourd’hui un 
accueil physique et téléphonique. C’est un 
élément important de la structuration de la 
fédération. Le permanent assure les 
premières réponses avec un rôle de conseil et 
d’orientation qui concernent tous les secteurs 
d’activités de la fédération. 
 
La Formation Syndicale 
L’UNSA Territoriaux dispose de son propre 
réseau de formateurs et l’une des rares 
fédérations de l’UNSA à en posséder un. Elle 
travaille en relation avec le CEFU qui est 
l’organisme de formation agréé de l’UNSA. 
Il se structure autour d’un responsable 
national qui anime son réseau de formateurs.  
2012 – 28 jours de formations sur 22 sites 
différents 
2013 – 47 jours de formations sur 23 sites 
différents 
2014 – 73 jours de formations sur 33 sites 
différents 
2015 – 129 jours de formations sur 46 sites 
différents 
Il s’agit de formations décentralisées qui 
permettent de toucher plus de militantes et 
de militants, soit aujourd’hui près de 5000 
journées stagiaires. 
Ce succès et la montée en puissance de la 
formation syndicale connaissent plusieurs 
raisons : 
- Le nombre de formateurs agréés 

aujourd’hui au nombre de 16 sachant 
qu’un 2010 il n’y en avait qu’un seul. 

- L’augmentation du nombre de syndicats 
- Les élections professionnelles de 2014. 

Pour 2014, il s’agissait de préparer les 
élections avec des formations liées aux 
Comités Techniques qui déterminent la 
représentativité syndicale. L’année 2015 a été 
essentiellement consacrée à la formation des 
nouveaux élus dans les différentes instances 
(CT – CAP – CHSCT). Le premier semestre 
2016 a été consacré à des formations sur le 
statut de la fonction publique et sur les droits 
et obligations des fonctionnaires. 
 
Cette forte augmentation des demandes avait 
été anticipée avec la réalisation et la mise à 
disposition des syndicats de vingt deux 
cahiers de la formation syndicale. Ils traitent 
avec des mises à jour régulières et vont du 
Comité Technique au cumul d’activité en 
passant par le CHSCT, la CAP et le droit 
syndical. 
Ils sont disponibles sur le site intranet de la 
fédération. 
Les cahiers de la formation ont rencontré un 
large succès. Ils donnent des outils aux 
syndicats pour organiser eux-mêmes les 
formations et répondent au triple objectif que 
se fixe la fédération : développer le niveau de 
compétence de nos militantes et de nos 
militants – permettre aux syndicats UNSA 
Territoriaux de consolider leur socle 
d’implantation par la connaissance de leurs 
droits – créer du lien entre la fédération et ses 
syndicats. 
Autre clé importante de cette augmentation 
c’est la formation de formateurs. La 
fédération en a réalisé trois. Les candidats 
formateurs bénéficient d’une formation 
théorique pendant deux jours. Ensuite ils 
assistent un formateur confirmé pendant une 
à deux journées de formations, pour en 
réaliser une eux-mêmes en présence d’un 
formateur confirmé. Ce n’est qu’après avoir 
passé toutes ces étapes qu’ils recevront 
l’accréditation de la fédération qui confirme 
leurs capacités à être formateurs. 
 
La loi NOTRe nous impose de nouvelles règles 
d’organisation qui sont déstabilisantes pour 
nos collègues agents territoriaux. La 
formation est un des outils, indispensable 
pour nous permettre de développer un 



syndicalisme de mouvement dans le respect 
des valeurs de l’UNSA 
 
La formation est un outil évolutif. Nous 
devons conduire une réflexion collective pour 
que nos militantes et nos militants, à quelque 
niveau que soit leur engagement, puissent 
bénéficier d’une formation adaptée à leurs 
besoins. Car c’est bien à partir des attentes et 
du vécu de terrain de nos adhérents que nous 
pourrons construire un plan de formation 
efficient. 
 
L’Assistance Juridique aux Syndicats 
Autre point fort de notre structuration c’est 
l’assistance juridique aux syndicats. Ecouter, 
accompagner les syndicats dans la défense de 
leurs adhérents est notre cœur de métier. 
L’assistance juridique aux syndicats existe 
depuis la création de la fédération. Elle 
intervient pour aider les syndicats à se créer 
et à se structurer avec l’élaboration de 
documents types. Elle intervient également 
pour aider les syndicats dans le cadre de délit 
d’entrave qui n’est pas applicable à la 
Fonction Publique Territoriale de contestation 
de la représentativité…. et dans la défense de 
leurs adhérents. 
Avec le développement de la fédération, c’est 
désormais un permanent à temps plein qui 
pilote le dispositif. Le nombre plus grand 
chaque jour de nos syndicats nous pousse à 
créer un réseau d’assistance juridique sur tout 
le territoire en relation avec la fédération. Ce 
dispositif rejoint celui de la formation 
syndicale et celui du développement en 
s’appuyant sur des militantes et des militants 
régionaux qui sont volontaires pour apporter 
leurs compétences. 
 
La Communication Fédérale 
La communication fédérale en quatre ans 
s’est structurée et développée. Elle se décline 
en quatre axes autour d’une équipe de quatre 
personnes militantes. 
 
Le MAG UNSA Territoriaux 
Depuis 2012, la publication fédérale est 
passée de quatre à seize pages. Le Mag est 
une publication bimestrielle éditée en 
quadrichromie. Il comporte trois pages de 
publicité payantes de nos partenaires. 

Son coût de routage est inclus dans la part 
fédérale due pour chaque adhésion. Il est 
donc envoyé en supplément de l’UNSA Mag à 
l’adresse personnelle de chaque adhérent de 
l’UNSA Territoriaux pour les syndicats qui 
fournissent un listing à jour. 
 
Sa conception graphique est réalisée par la 
PAO de l’UNSA en collaboration étroite par la 
la secrétaire générale adjointe en charge de la 
communication. 
 
Le choix des articles s’effectue en réunion du 
secrétariat fédéral. La rédaction des articles 
est essentiellement assurée par les secrétaires 
fédéraux et les représentants des 
commissions nationales au CSFTP au CNO et 
au CNFPT. Toutefois des collaborateurs 
occasionnels en raison des sujets traités et de 
compétences particulières y participent 
également. 
 
Les rubriques : l’éditorial de la secrétaire 
générale – le dossier – l’actualité nationale – 
l’actualité locale – l’actualité du CSFPT et du 
CNFPT – la BD. 
 
Le site Web 
Le site WEB est opérationnel depuis trois ans 
et sa fréquentation est en hausse constante. 
Il est géré et mis à jour plusieurs fois par 
semaine par un webmaster, membre retraité 
de la fédération.  Ses points forts sont 
notamment sa page d’actualité, ses dossiers 
thématiques et une boite à outils pour les 
tracts et autres publications nationales. Il 
comporte en outre des pages de publicité 
payantes. 
 
Les réseaux sociaux 
Une page Facebook créée depuis quatre ans 
est gérée et alimentée par le trésorier fédéral. 
Elle relaie des informations de l’UNSA 
Territoriaux mais aussi celles de l’UNSA et de 
ses fédérations. 
Puis beaucoup plus récemment un compte 
« twitter » @Fedunsater  en lien avec la page 
Facebook existe afin de relayer plus 
rapidement les différentes informations 
 
La conception graphique 



Ponctuelle au départ, la conception graphique 
des tracts et supports de campagne électorale 
tend à se systématiser depuis 2015. 
Elle est assurée par un graphiste 
professionnel indépendant, collaborateur de 
l’UNSA. Une convention a été ainsi passée qui 
permet à chaque syndicat UNSA Territoriaux 
de faire maquetter gratuitement les tracts et 
profession de foi dans le cadre des élections 
professionnelles. Les syndicats peuvent ainsi 
bénéficier d’une mise en page professionnelle 
en accord avec la charte graphique de l’UNSA. 
La moyenne s’établit autour d’une conception 
graphique hebdomadaire. 
Les affiches de notoriété et autres supports 
de communication fédérale, sont également 
conçus dans le cadre de cette collaboration 
payante pour la fédération. 
 
La Commission Retraité(es) 
Elle est composée de 10 membres et se 
réunit deux fois par an. Elle désigne en 
son sein un représentant titulaire et son 
suppléant pour siéger à l’UNSA Retraités. 
Au cours de son mandat, la commission 
retraités s’est attachée à défendre le 
pouvoir d’achat des retraités et de 
dénoncer un certain nombre de 
mesures qui le remettent en cause : taxe 
de 0,30% qui s’applique aux retraités 
imposables, sachant qu’un couple de 
retraités est imposable dès lors que 
chacun d’entre eux perçoit 950 euros par 
mois – le retard puis le gel de la 
revalorisation des pensions, la dernière 
intervenue en octobre 2015 n’étant que 
de 0,1% - la suppression de la demi-part 
fiscale pour les veuves et les veufs – 
l’imposition de la part retraite liée aux 
enfants. En matière de protection sociale, 
la commission retraités a interpellé l’UNSA 
sur la défense des intérêts des patients, 
compte tenu du fait que les retraités sont 
exclus de toute aide en matière de 
mutuelles et subissent de fortes hausses 
de cotisations. 
Sur l’avenir financier de la CNRACL, la 
commission retraités s’inquiète de son 
avenir : les différents projets de loi de 

financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) ont maintenu d’année en année 
les prélèvements financiers appelés depuis 
1974 « compensation financière entre les 
régimes de salariés et entre tous les 
régimes de retraite – non salariés ». 
L’ensemble des sommes versées par la 
CNRACL représente 65 milliards d’euros. 
L’équilibre financier de la CNRACL se 
dégrade pour plusieurs raisons : blocage 
de la valeur du point d’indice depuis 
plusieurs années – tendance à ne plus 
recruter des fonctionnaires (FPH et FPT) – 
le non-remboursement des 
surcompensations prélevées sur la 
CNRACL depuis 1974. 
Sur l’avenir des futures retraites, la 
commission s’est inquiétée de l’évolution 
de la réforme des retraites et notamment 
celle intervenue en 2013, en réaffirmant 
le principe  de la solidarité 
intergénérationnelle. Pour la commission 
retraités, la question plus générale de 
l’assiette des cotisations doit être posée 
pour assurer la pérennité du système. 
L’UNSA Territoriaux est plusieurs fois 
intervenue sur la retraites des égoutiers 
dont les conditions de permanence sous 
terre avaient été abrogées, sans évolution 
à ce jour. 
La commission retraités aide également 
individuellement les retraités ou les futurs 
retraités dans la gestion de leur dossier. 
La Commission est intervenue 152 fois et 
les dossiers les plus souvent traités sont 
ceux relatifs aux départs anticipés pour 
carrière longue, une mesure intervenue 
en 2012 et souvent utilisée. 
 
Le Développement 
Développer c’est créer une dynamique qui 
s’appuie sur des éléments de notoriété, ceux 
de l’UNSA, sur la structuration interne de la 
fédération UNSA Territoriaux, sur les services 
et les outils qu’elle peut apporter à ses 
syndicats. 
Des syndicats se créent par contacts directs, 
par les réseaux de syndicats de territoriaux 



déjà implantés ou par l’UNSA interpro. Cela 
fonctionne de façon positive grâce à cette 
implantation multiple de l’UNSA. 
En revanche, là où l’implantation de l’UNSA 
est faible ou peu structurée, nous avons 
organisé en relation avec les développeurs 
locaux des opérations de tractage sans 
véritable campagne de syndicalisation, avec 
naturellement un résultat mitigé. Avec les 
élections, c’est la représentativité qui a été 
recherchée et non pas la création de 
syndicats. Cela explique notre bon score et 
surtout notre place de 4ème organisation 
syndicale. Pour autant, les plus de70 000 voix 
obtenues lors des élections professionnelles 
de 2014 ont montré l’intérêt que les électeurs 
portent à l’UNSA Territoriaux. 
Cela signifie qu’il faut accroître la notoriété de 
l’UNSA car nos destins sont liés, par des 

campagnes de syndicalisation qui nous soient 
propres. Cela signifie aussi qu’il faut que la 
fédération soit plus en appui de ses syndicats 
sur le terrain. 
 
La création des unions régionales de 
territoriaux, en leur donnant des moyens 
financiers est une des réponses apportées par 
la fédération aux constats sus cités. 
L’objectif est de favoriser l’engagement de 
militantes et de militants qui prennent en 
charge des formations, du conseil juridique. 
L’autre objectif est de plus communiquer sur 
les revendications et les actions de la 
fédération et de donner des éléments aux 
syndicats pour défendre localement nos 
positions. 

 
  



L’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE TOUS LES FONCTIONNAIRES  
 
L’égalité de traitement entre tous les 
fonctionnaires passe par de nouveaux moyens 
pour les agents du service public 
 
La libre administration des collectivités 
territoriales garantit par la constitution qui 
donne à chaque employeur territorial une 
liberté compliquant le travail syndical en 
faveur de l’harmonisation des conditions de 
travail et de rémunérations des agents sur 
l’ensemble du territoire. Ces différences de 
traitement sont dues aux différences de 
régimes indemnitaires, d’action et de 
protection sociale. 
 
Parmi les revendications qui ouvrent la voie 
vers une égalité de traitement entre tous les 
fonctionnaires territoriaux c’est la signature 
du protocole  
 
Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunération.  
Les avancées obtenues  marquent un premier 
pas qui s’inscrit  dans la droite ligne de la 
résolution générale de 2012. L’UNSA 
Territoriaux y a pris toute sa place pour faire 
entendre la spécificité de la fonction publique 
territoriale, garantir les droits et obtenir des 
avancées pour les agents. 
 
Concrètement PPCR se traduit par la 
transformation d’une partie du régime 
indemnitaire en points d’indice. C’est une des 
mesures du protocole PPCR : 3 points pour les 
agents de catégorie C, 6 points pour les 
agents de catégorie B, 9 points pour les 
agents de catégorie A. Cette mesure permet 
d’intégrer une partie de la rémunération dans 
le calcul du montant de la retraite et 
d’attribuer une augmentation du pouvoir 
d’achat aux agents qui ne perçoivent pas de 
régime indemnitaire. Il ouvre l’obligation 
d’une négociation annuelle sur la 
revalorisation du point d’indice et d’une 
carrière sur deux grades. 
 
Des mesures de rattrapage du 
pouvoir d’achat pour les agents de 
catégorie C. 

L’annonce du gel durable du point d’indice a 
conduit l’UNSA Territoriaux à lancer une série 
d’actions : pétitions, semaine d’actions du 9 
au 13 décembre 2013, journée d’actions et de 
grève du 15 mai 2014. 
 
L’UNSA Territoriaux a mis en avant la priorité 
de la catégorie C dans les mesures d’urgence. 
Elle a été une des seules à le faire et à 
permettre une première revalorisation en 
deux étapes : 5 points d’indice en février 2014 
et 5 points d’indice en janvier 2015. Elle a 
demandé que l’ensemble des personnels 
soient concernés dès 2016. 
 
L’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes 
La signature du protocole égalité femmes 
hommes dans la fonction publique, 
le 8 mars 2013 est le fruit d’un long combat 
de l’UNSA Territoriaux. 
 
Le protocole se décline autour d’axes forts : 
 
- Le dialogue social, élément structurant 

pour parvenir à l’égalité professionnelle 
pour rendre obligatoires l’élaboration de 
rapports de situation sur l’égalité 
professionnelle dans les collectivités 
territoriales et de plans d’actions visant à 
promouvoir cette égalité. C’est 
l’engagement entre les employeurs 
territoriaux et les organisations syndicales 
de mesures visant à une représentation 
équilibrée entre les femmes et les hommes 
dans les instances de dialogue social. 

- Rendre effectif l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans les rémunérations et 
les parcours professionnels avec une 
politique volontariste de lutte contre les 
discriminations, de mise en œuvre de 
vérification des processus de recrutement, 
de facilitation de l’accès aux formations 
professionnelles, de suppression de frein à 
l’avancement, 

- Articuler vie professionnelle et vie 
personnelle en rendant le droit de congé 
de paternité et d’accueil de l’enfant dans la 
fonction publique, renforcer le droit et 



l’utilisation du congé parental par les deux 
parents, informer des effets des congés 
familiaux et du temps partiel sur la 
carrière, définir les dispositifs 
d’organisation du temps de travail qui 
conduisent à cette articulation, 

- Prévenir toutes les violences faites aux 
agents sur leur lieu de travail et lutter 
contre le harcèlement sexuel et le 
harcèlement moral avec la mise en œuvre 
d’actions de prévention et de prise en 
charge. 

 
L’impact de la réforme territoriale 
sur les conditions de travail et de 
rémunération des agents publics. 
La loi prévue initialement a donné finalement 
trois textes très éloignés de l’ambition 
première. L’UNSA Territoriaux a choisi de 
rester strictement dans une démarche 
syndicale. Elle s’est attachée à garantir les 
missions de service public tout en demandant 
une clarification des compétences.  
 
Nos moyens d’actions étant forcément limités, 
c’est en interpellant les différents ministères 
concernés, les associations d’élus, les 
parlementaires avec un projet d’amendement 
(voir ci-contre) afin que les déclarations de la 
Ministre de la Fonction Publique : 
« l’harmonisation pour les agents se fera par 
le haut » : régimes indemnitaires, action 
sociale, protection sociale, aménagement et 
réduction du temps de travail…se vérifient. 
 

Dès lors que la fusion et regroupements 
des collectivités territoriales constituent un 
risque psycho social majeur, l’UNSA 
Territoriaux a interpellé les employeurs 
territoriaux par l’intermédiaire de ses 
syndicats, de la nécessité d’inscrire les fusions 
et autres regroupements au document unique 
sur les risques. 
 
Cette demande prend appui sur deux textes 
majeurs : l’instauration des CHSCT a été une 
des mesures phares du premier accord 
« santé au travail » de la fonction publique en 
2009 puis la signature du protocole d’accord 
sur les risques psycho sociaux en octobre 
2013. 
 
La poursuite de nos actions en faveur de 
l’amélioration des conditions de travail a 
donné l’ouverture à la signature, d’un 
protocole sur la qualité de vie au travail – 
QVT- Alors que le texte finalisé en janvier 
2015 avait l’assentiment oral de la majorité 
des organisations syndicales, un « jeu de 
posture » à finalement conduit à la non-
validation de cet accord qui était pourtant un 
texte majeur pour la qualité de vie au travail 
des agents publics, avec également de fortes 
implications sur le protocole égalité 
professionnelle femmes-hommes. 
Une petite victoire cependant, c’est l’obtention 
d’un congé avec traitement de deux jours de 
congés supplémentaires pour les délégués 
CHSCT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EN CONCLUSION, s’il fallait résumer ce 
rapport d’activités par un chiffre ce serait 
8,2%. C’est le score que nous avons réalisé 
aux élections professionnelles de 2014 en 
progressant de 1,9% avec plus de 20 000 voix 
supplémentaires par rapport aux élections de 
2008. 
REUSSIR 2014 est sans aucun doute une 
mission accomplie puisque l’UNSA Territoriaux 
non seulement affiche sans complexe sa 
quatrième place d’organisation syndicale 
représentative dans la fonction publique 
territoriale mais elle est la seule à progresser. 
REUSSIR 2014 n’a pas été le fruit du 
hasard. Les positions que nous avons prises, 

les actions que nous avons menées, les outils 
que nous avons mis en place, au service des 
syndicats y ont largement participé. 
REUSSIR 2014, c’est avant tout le 
formidable élan militant de tous nos syndicats 
qui sans faiblir ont monté des listes partout 
où ils le pouvaient, qui sont allés chercher les 
votes UNSA un à un avec courage et ténacité. 
 
La force et la réussite de l’UNSA 
Territoriaux tiennent en peu de mots : la 
détermination de l’engagement collectif 
au service de tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


