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RAPPORT SUR LA PRECARITE 
 
 
 

Contribution de la fédération  UNSA territoriaux 
 
Pour l’UNSA territoriaux il apparaît évident que la titularisation des agents 
contractuels n’est pas une fin en soi : Les quelques éléments repris ci-dessous 
démontrent que la situation des non titulaires est d’une lecture très complexe. 
 
En 2009, un emploi sur quatre de la FPT est un emploi de non titulaire. Deux fois sur 
trois, ces emplois sont occupés par des femmes.  
Dans les emplois de non titulaires caractérisés de permanents, 41 % des emplois 
sont à temps non complet. D’une collectivité à une autre, la part des non titulaires 
peut aller du simple au double, jusqu’à des proportions supérieures à un tiers des 
emplois.  
Ces formes d’emploi sont multiples et caractérisent des situations différentes les unes 
des autres, prévues par la loi1 : Remplacement de fonctionnaires (congés, passage à 
temps partiel, vacance de poste), Recrutement pour des besoins saisonniers ou en 
raison de l’absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes; pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la 
nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. D’autres dérogations 
concernent les communes ou communautés de communes en fonction de leur taille.  
Les « non titulaires » sont donc une population hétérogène. En ce qui concerne la 
diversité des statuts, il faut en effet distinguer les auxiliaires, les contractuels et les 
vacataires.  
Au sein de cette population, il sera utile de réaliser des « zooms » sur certaines sous-
populations, notamment les emplois aidés, les apprentis, ou encore les non-titulaires 
des DOM-COM.  
 
Partant de ce constat il apparaît évident pour l’UNSA que compte tenu de la 
complexité et de la diversité de la situation, le principe de titularisation ne peut se 
faire que sur la base du volontariat. 
Il parait en effet, totalement inconcevable de mettre en place un système qui 
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consisterait à titulariser des agents qui ne le souhaitent pas.    
 
Il faut aussi tenir compte du fait que certains services qui par définition sont des  
services occasionnels ou saisonniers ne permettent pas de faire appel à des agents 
titulaires. 
 
La précarisation n’est pas forcément liée à la titularisation. Il est important de 
préciser que les agents titulaires à temps non complet sont en situation de précarité. 
Cependant : la situation des agents non titulaires est globalement plutôt 
désavantageuse puisqu’ils ne peuvent bénéficier ni d’une véritable carrière comme 
les fonctionnaires, ni des garanties qui s’attachent, en droit du travail, au contrat à 
durée indéterminée. 
Les contractuels représentent environ 500 000 agents. 
 

- Il est inconcevable de laisser ces agents dans ce véritable nomans 
land juridique . 
 

- Ne peut-il être envisageable, comme cela se fait actuellement pour 
les OPH, de prévoir une réglementation spécifique à ces agents . 
 
 

- Les agents contractuels doivent pouvoir  prétendre à une évolution 
de leurs traitements . 
 

- La CAP pourrait avoir compétence, pour tout ce qui touche au contrat 
de travail des non titulaires . 
 

- L’employeur  devrait avoir l’obligation de permettre aux contractuels  
d'accéder à des formations qualifiantes et/ou diplomates pour 
accéder à un cadre d'emplois en vue d’une titularisation ou d’une 
réorientation professionnelle . 
 

 
Pour l’UNSA territoriaux, la notion de recrutement social qui permet un recrutement 
sans concours, doit faire l’objet d’une définition précise. 
 

Par recrutement social, le législateur entend que c’est la porte d’entrée à la 
fonction publique territoriale sans concours, ce qui représente 75 % des 
recrutements. Il convient de distinguer dans ces recrutements ceux qui sont le 
plus fragilisés par des parcours de vie difficiles : accidents de la vie, échecs 
scolaires….. et qui, s’ils ne sont pas recrutés par la collectivité viendront 
grossir les rangs des minima sociaux et alimenter l’idée qu’il vaut mieux pour 
les collectivités territoriales rémunérer le travail que le chômage. C’est aussi le 
rôle de l’institution de protéger les plus faibles. Encore faut-il en préciser les 
critères. Dans le cadre des recrutements sans concours, nous sommes 
confrontés à deux problématiques : les agents qui pourront accéder au circuit 
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classique de la promotion par le biais des concours parce qu’ils possèdent un 
socle commun de formation initiale et ceux qui ne pourront ou ne voudront 
s’inscrire dans cette démarche. Cela n’en fait pas pour autant de moins bons 
professionnels. Il est donc important de favoriser la mise en œuvre d’examens 
professionnels pour faciliter la promotion individuelle. 

 
La précarité dans la fonction publique territoriale c’est aussi, la difficulté de gestion 
des conflits politiques entre l’employeur et son agent. 
 ‘Mise au placard, refus de titularisation etc. » 
Pour l’UNSA Territoriaux la solution judiciaire de ces conflits, ne peut pas être 
considérée comme une réponse satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons. 
Le coût matériel : Gestion de ces dossiers par les personnels de la collectivité 
Le coût humain : stress de l’agent et ambiance de travail compliquée, voire parfois 
totalement ingérable  
Le coût financier : frais de justice, avocats, experts, huissiers etc. … 
Les délais de procédure et les délais de décisions ‘Procédure devant le Tribunal 
Administratif environ 2 ans créent  un sentiment d’injustice. 
L’accès au Droit ? Tout citoyen peut en théorie saisir la justice pour défendre ces 
droits. C’est un principe écrit mais qui peut se révéler complexe en pratique d’une 
façon générale et plus encore, pour des raisons évidentes de couts pour les 
personnes en situation de précarité. 
 
Pour toutes ces raisons, l’UNSA propose la création d’un médiateur social. 
 
Objet : Propositions concernant l’instauration d’un médiateur social 
Réf : rapport sur la Précarité 
 
 L’Unsa territoriaux propose d’ouvrir une réflexion sur la création d’un 
médiateur social dans les collectivités territoriales.  
Dans la configuration actuellement envisagée, le médiateur social serait compétent 
pour rendre un avis consultatif sur les conflits individuels du travail apparaissant dans 
les collectivités territoriales. 
 
 L’UNSA rappelle que dans de très nombreux domaines, un service de médiation a 
été créé. 
 
Pourquoi la relation de travail ne pourrait elle pas bénéficier d’un dispositif 
de ce type ? 
 
Il conviendrait de mettre en place un référent par département, désigné sur 
proposition des organisations syndicales par le Préfet de Région. Sa désignation 
serait entourée de conditions d’âge, de diplôme et d’expérience . 
Exercice de fonctions dans la FPT depuis au moins dix ans. 
Diplôme validant des études de droit d’un niveau au moins égal à la 
licence. 
Expérience en matière de contentieux de la Fonction Publique 
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l’objectif étant que les références des candidats attestent de leur neutralité et de leur 
connaissance du droit de la fonction publique territoriale. 
 
Ce médiateur pourrait être saisi par les agents des collectivités, par leurs 
organisations syndicales et par les employeurs . 
Il serait chargé de recevoir les parties en litige et, le cas échéant, les représentants 
du personnel, d’écouter leurs arguments et de se faire communiquer les pièces utiles 
à la compréhension du différend, avant éventuellement de proposer une conciliation. 
 
L’intervention du médiateur serait similaire à celle du juge de proximité, à ceci près 
bien-sûr qu’il n’aurait pas le pouvoir de statuer sur l’affaire par une décision de 
justice. 
 
Cette intervention pourrait fournir une première réponse, rapide et impartiale, aux 
multiples situations plus ou moins graves de souffrance au travail. 
Il serait aussi à même, du fait de sa rapidité d’intervention, de prévenir les 
difficultés majeures auxquelles peuvent conduire les conflits qui 
pourrissent et s’enveniment (insultes, harcèlement moral, licenciements 
abusifs, violences, suicides) 
 
L’intervention du médiateur social constituerait une alternative ou un préalable à la 
saisine de la justice et son avis circonstancié et motivé serait purement consultatif. 
 
Il pourrait éventuellement être envisagé de lui attribuer le pouvoir, dans les cas où il 
existerait un risque grave et immédiat pour les personnes et où l’un de ses avis 
n’aurait pas été suivi, de saisir la justice administrative ou judiciaire, qui devrait 
statuer dans un délai d’urgence de six mois. 
 
Il pourrait par ailleurs saisir le procureur de la République, comme peut le faire tout 
citoyen, s’il a connaissance de faits pénalement répréhensibles. 
 
 
L’UNSA  précise ci-dessous ce que pourrait être le Médiateur Social 

Condition préalable à la saisine 

Avant de saisir le Médiateur Social, il faut avoir fait toutes les démarches nécessaires 
auprès de l'administration concernée (recours contre la décision contestée 
notamment, saisine de la CAP ou du CTP avec avis de l’institution saisie). 

Saisine du Médiateur Social 

La procédure de saisine est gratuite. 
L'agent ou la collectivité peut saisir : 
le Médiateur  Social : en remplissant un formulaire en ligne sur le site Internet du 
Médiateur.  
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Attention : la saisine du Médiateur Social ne suspend pas les délais à respecter pour 
engager une action en justice.  

Les médiateurs locaux peuvent régler un certain nombre de difficultés : lorsque 
l'affaire concerne une décision qui  ne pose pas de problème de principe, le délégué 
la traite lui-même. 

Si l'affaire ne peut se régler localement, le délégué aide l'agent à constituer un 
dossier pour saisir les juridictions compétentes. Il peut également orienter l'agent 
vers tout interlocuteur approprié.( Commission de réforme, Médecin du Travail, 
Procureur etc..) 
 
Il faut lui apporter toutes les pièces concernant l'affaire (notamment un court exposé 
des faits et les courriers de contestation de la décision). 
 

Localisation des médiateurs 
 

Ils sont présents dans chaque département et tiennent des permanences gratuites 
dans les préfectures et les sous-préfectures. 

Compétences du Médiateur Social 

Compétences  

Les médiateurs sociaux sont seuls compétents pour : 

• intervenir en équité, c'est à dire lorsqu'un préjudice exceptionnel a été 
occasionné par une application stricte des textes entraînant des conséquences 
manifestement inéquitables dans un cas particulier, 

• apporter une solution à une situation particulièrement complexe. 

L'agent ou la collectivité peut remettre un dossier complet, comportant un exposé 
clair du problème et toutes les pièces concernant son affaire (notamment les 
courriers de contestation de la décision),directement au médiateur social du 
département 

Autres saisines possibles du Médiateur  Social 

Le Médiateur Social peut aussi être saisi directement par : 

• Un syndicat, 
• Le préfet, 

Médiateur Social : missions 
 

Le Médiateur Social est une personnalité indépendante. 
Il est nommé par le Préfet de Région, sur proposition des organisations syndicales 
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représentatives pour une durée de 6 ans et est irrévocable 
Il est totalement indépendant de l'administration et du gouvernement. 
Il doit avoir accès à tous les documents se rapportant aux réclamations dont il est 
saisi. Les ministères et administrations sont tenus de lui faciliter la tâche. 
Le Médiateur Social dispose d’au moins un délégué dans chaque département. 
 
Le Médiateur Social peut intervenir dans tout litige opposant un agent à son 
administration, dans le cadre de l’ensemble des  éléments relatifs à la  relation 
professionnelle . Sa compétence se limite exclusivement à ce domaine. 

• soit de mauvais fonctionnement (lenteur, erreur dans la décision, absence de 
réponse, manque d'informations), 

• soit d'inexécution d'une décision de justice rendue au profit de l'agent 

Il peut aussi proposer des réformes des textes de loi dans tous les 
domaines. 

Litiges non traités  

Le Médiateur Social ne peut pas intervenir : 

• dans les litiges d'ordre privé (famille, voisins, commerçants...), 
• pour remettre en cause le bien-fondé d'une décision de justice (même s'il peut 

émettre des recommandations "en équité" relatives à des décisions de justice 
dans certaines circonstances), 

• dans une procédure engagée devant un tribunal (mais il peut intervenir 
éventuellement pour rechercher une solution amiable au conflit), 

Actions du Médiateur 
 

Après avoir vérifié que la réclamation de l'agent ou de l’administration est recevable 
et relève bien de sa compétence, les services du Médiateur Social procèdent à 
l'examen du dossier. 
S'ils estiment la réclamation fondée, ils engagent une négociation avec 
l'administration mise en cause pour trouver une solution amiable au litige. 
A cette occasion, ils peuvent saisir l'autorité supérieure concernée. 
Si la réponse de l'administration reste insatisfaisante, le Médiateur peut formuler des 
recommandations et les rendre publiques, notamment dans son rapport annuel. 
A titre exceptionnel, si une décision respecte la loi et les règlements, mais entraîne 
des conséquences graves ou inéquitables pour l'agent, le Médiateur peut adresser à 
l'administration une "recommandation en équité". 
 

Autres actions 
Les services du  Médiateur peuvent également  : 

• adresser une injonction à une administration, si une décision de justice a été 
rendue en faveur de l'agent et qu'elle ne l'exécute pas, 
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• intervenir pour obtenir un règlement à l'amiable, dans une affaire où une 
procédure devant la justice est déjà engagée. 

Le médiateur peut, par ailleurs, proposer aux pouvoirs publics des modifications de la 
législation ou de la réglementation s'il estime que leur application aboutit à des 
situations inéquitables. 

Délais de traitement des dossiers 
 

Le  Médiateur, dispose d’un délai de 2 mois, pour donner un avis, a 
compter de la date de la saisine et de la transmission des documents 
nécessaires à la compréhension du dossier. 
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le 
Médiateur Social d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son 
intervention.  
Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le 
président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également 
transmettre au Médiateur Social toute pétition dont son assemblée a été saisie.  
 
Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes 
publics et leurs agents sont de la compétence du Médiateur Social.  

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur Social fait toutes les 
recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi 
et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant 
de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.  

Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires 
aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui 
paraissent opportunes.  

Le Médiateur Social est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de 
réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses 
recommandations et ses propositions. L'organisme mis en cause peut rendre 
publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la 
démarche faite par le Médiateur Social.  

Si l’administration ne se conforme pas à l’avis du médiateur social, l’agent 
doit pouvoir bénéficier, sur la base de cet avis , du bénéfice du dispositif 
procédural relatif à la procédure du référé d’urgence. 

Le Médiateur Social ne peut intervenir qu’avant qu’ une procédure 
juridictionnelle soit engagée .. 

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de 
chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai 
qu'il fixe.  



8 

 

Toutes les  autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur Social 

Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux 
questions et éventuellement aux convocations du Médiateur Social, et les corps de 
contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes 
demandées par le Médiateur Social. Les agents et les corps de contrôle sont tenus 
d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.  

En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille 
à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui 
aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.  

Le Médiateur Social présente au Médiateur de la République un rapport annuel dans 
lequel il établit le bilan de son activité.  

Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur Social sont 
inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif 
à la protection des droits et des libertés fondamentales. Le Médiateur Social présente 
ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.  

Le Médiateur Social peut faire appel aux service du Médiateur de la République pour 
l’aider dans l’ensemble de ses missions 

Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une 
durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur Social. 

Dans quels cas le Médiateur  social intervient il ? 

 
- dans un différend d'ordre hiérarchique ou disciplinaire entre un agent 
public en activité et l’administration qui l’emploie ou l’a employé.  
 
TEMOIGNAGE d’un collègue   
Ce témoignage est bien la preuve qu’il serait parfois judicieux qu’une personne 
indépendante , puisse avant toute procédure judiciaire , intervenir en qualité de 
médiateur 
 
Salut Ange, 
Comme tu me l'as demandé, voici un succinct compte rendu de mon histoire qui me 
conduit aujourd'hui en tant que cadre de la fonction publique à connaître la 
précarité. 
  
2008 : mise au placard. Je suis en arrêt de travail de février à septembre. Un 
médecin expert certifie que je suis victime d'une mise au placard. Je demande la 
protection fonctionnelle mais refus non motivé de l'administration. 
A ma reprise de service non seulement je n'avais plus mes fonctions mais on m'avait 
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changé de bureau et mis toutes mes affaires en vrac dans une caisse en plastique. 
2009 : en janvier je dépose un recours contre le refus de protection fonctionnelle. Je 
suis arrêté de nouveau jusqu'en septembre. 
Inutile de te préciser que le plein traitement ne dure que 3 mois !! 
Le 15 septembre 2009 : reprise à temps partiel thérapeutique (50 %).  
7 décembre 2009 : chute dans les escaliers devant témoins. Accident du travail 
6 janvier 2010 : je reçois sur ma boîte mail personnelle l'avis de mutation ci-joint. 
Inutile de préciser que le poste n'a jamais été déclaré vacant. 
Novembre 2009 : en contradiction avec les certificats médicaux, refus de 
reconnaissance d'imputabilité au service. 
Janvier 2011 : rencontre syndicale avec M. …… qui au détour d'une réponse à l'une 
de mes questions me dit devant témoins : " vous serez en retraite avant moi".  
La Mutuelle a actionné la protection juridique afin que le TA soit saisi du dossier. 
Février 2011 : je serai sans doute en dispo d'office. 
A demi-traitement, je passe de 2 400 par mois à 1 600. En dispo d'office j'aurai à 
peine 1 000 € par mois. 
Je dois quitter mon logement actuel (loyer à 700 €)  pour aller me loger en HLM. 
Ma situation se précarise de plus en plus de ce fait : - des atteintes incessantes 
portées par l'administration 
- de la lenteur de la justice 
  
 

 

Les Médiateurs sont présents dans l’ensemble des domaines 
quelques exemples 

 
Médiateur Pôle emploi 

La loi du 1er août 2008 a créé la fonction de médiateur à Pôle emploi pour faciliter 
les relations avec tous les utilisateurs de ses services : demandeurs d’emploi, 
employeurs et partenaires. 
Quand saisir le Médiateur Pôle emploi ? 
Il est nécessaire d’avoir préalablement déposé une réclamation auprès de votre pôle 
emploi. Si sa réponse ne règle pas le différend, vous pouvez alors saisir le Médiateur. 
Comment saisir le Médiateur ? 
Vous pouvez saisir le médiateur par voie postale, en joignant à votre demande toutes 
les pièces qui sont utiles à son examen. 
La médiation à Pôle emploi est un corps unique, constitué de médiateurs régionaux, 
un dans chaque région, et d’un médiateur national à la Direction Générale. Vous 
pouvez indistinctement saisir l’un ou l’autre, vous en trouverez les coordonnées en 
consultant l'article Coordonnées des médiateurs Pôle emploi. 
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L'action du service Médiation de la Ville de Montpellier 
- Le service Médiation, ne peut intervenir que dans des litiges mettant directement 
en 
cause l’administration municipale. 
- Le service Médiation, n’est pas habilité à intervenir dans une procédure engagée 
devant 
un tribunal, ni à remettre en cause le bien-fondé d'une décision de justice. 
- Par ailleurs, le service Médiation, ne peut pas intervenir dans les différends qui 
peuvent 
s'élever entre les administrations et les organismes investis d'une mission de service 
public et leurs agents en activité. 
Enfin, pour permettre son intervention, toute réclamation doit être précédée de 
démarches préalables écrites (courrier ou mail) auprès de l'administration 
municipale. 
 
 
 
 

Saisine du Médiateur de la République 
Compétences des services centraux  
Les services centraux sont seuls compétents pour : 
régler un litige avec un organisme ou une administration à compétence nationale, 
recevoir, et transmettre à l'interlocuteur compétent, un différend avec une 
administration étrangère, 
intervenir en équité, c'est à dire lorsqu'un préjudice exceptionnel a été occasionné 
par une application stricte des textes entraînant des conséquences manifestement 
inéquitables dans un cas particulier, 
apporter une solution à une situation particulièrement complexe. 
Saisine en écrivant à un parlementaire (député ou sénateur)  
 

Médiation du CREDIT 
Mise en place en novembre 2008, la Médiation du crédit a pour objectif de débloquer 
les situations où les banques refusent de prêter des fonds aux entreprises. Avant de 
faire appel à cet organisme, il est possible de s'adresser au réseau des Tiers de 
confiance, qui sont censés aider les sociétés en amont à trouver des financements. Si 
leur intervention ne suffit pas pour débloquer la situation, l'entrepreneur peut 
requérir l'aide de la Médiation du Crédit.  
Un accord signé le 27 juillet entre la ministre de l'Economie, le gouverneur de la 
Banque de France et des dirigeants d'établissements bancaires a pérennisé ce 
dispositif jusqu'à décembre 2010.  
Dans le même temps, un fonds doté de 200 millions d'euros va voir le jour. Il servira 
à renforcer les finances des PME qui réclament l'aide de la Médiation du Crédit et qui 
ont rapidement besoin de fonds propres pour survivre. Le Fonds stratégique 
d'investissement et d'investisseurs institutionnels pour les entreprises apportera son 
soutien financier à ce fonds. 
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Médiateur de l’ASSURANCE 
Saisine du médiateur  
Quelles sont ses missions ?  
Le médiateur est une autorité indépendante et extérieure à la société d'assurance, 
qui examine et cherche des solutions amiables aux litiges nés de l'exécution du 
contrat d'assurance. 
Qui peut le saisir ?  
soit l'assuré, 
soit la société d'assurance avec l'accord de son client. 
Quand le saisir ?  
Lorsque les demandes et négociations internes à la société d'assurance sont 
épuisées. 
Comment le saisir?  
Le médiateur compétent n'est pas le même pour toutes les compagnies d'assurance. 
Les informations figurent sur votre contrat d'assurance. 
Vous pouvez obtenir ses coordonnées en les demandant à votre assureur ou en vous 
adressant à BP Médiation - Assurance qui centralise les demandes. 
Il convient de saisir le médiateur par courrier en décrivant l'objet du litige, 
accompagné de la photocopie de tous les justificatifs nécessaires.  
 
 
 
 

Le médiateur Familial 
Le médiateur familial respecte les 3 principes déontologiques qui régissent la 
médiation familiale: 
 
La Neutralité 
Le médiateur familial est le tiers déclaré neutre à qui un couple s'adresse pour 
structurer ses échanges. Il est un homme libre, ne dépendant d'aucune institution. 
 
La Confidentialité 
Il ne peut témoigner en justice et ne transmet aucun rapport au juge, ni à qui que ce 
soit. 
 
L'Impartialité 
Le médiateur familial dirige la discussion, contrôle le conflit, identifie et clarifie le 
choix. Sans imposer de solution, il encourage une communication directe entre les 
parents. Il est le garant d'un climat de respect mutuel et de dignité propice à la 
collaboration ; 
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La précarité c’est aussi l’accès aux soins. 
La proposition de  l’UNSA dans ce domaine est très claire. Mise en place d’une 
participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale de ces agents. 
L’objectif est de garantir l’amélioration de la protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires territoriaux grâce à une participation de leurs employeurs.  
 
Il faut donner à  la protection sociale complémentaire la même importance que 
l’action sociale qui est déjà obligatoire. 
L’absence de couverture de maintien de salaire pour deux tiers des agents est une 
réalité statutaire qui pèse lourdement sur leur situation sociale. 
Face à cet enjeu majeur de protection sociale, les règles statutaires doivent 
s’adapter. 
L’accès à des soins de qualité ne sera  possible pour l’ensemble des agents 
territoriaux que si les employeurs y contribuent de façon importante, responsable et 
obligatoire. 
 
 
Actuellement plus de 10 % des agents n’ont pas de couverture « risque santé » et 
plus de la moitié n’ont aucune garantie en prévoyance.  
Cette mesure qui aura le mérite de s’appliquer à tous, permettra de mener une 
véritable action de prévention en matière de santé publique. Cette politique de 
prévention doit permettre de réaliser des économies sur du moyen terme. 
Elle permettra de lutter contre une certaine précarisation en développant et en 
facilitant l’adhésion à une complémentaire santé et prévoyance. 
Elle devrait permettre en facilitant l’accès à des soins préventifs de limiter les arrêts 
maladie, ce qui est source d’économie pour les collectivités territoriales. On sait que 
les arrêts maladie coutent plus de 8 % de la masse salariale alors que la participation 
des employeurs à la protection sociale complémentaire est estimée à 2 % de cette 
même masse salariale. 
 
 
 

La précarité c’est aussi la difficulté d’accès au logement :  
 

Pour   l’UNSA territoriaux, l’accès au logement est un des axes prioritaires pour lutter 
contre la précarité. 
Ne pas avoir de logement c’est être marginalisé, c’est être en situation de 
vulnérabilité et il n’est pas rare, en particulier dans certaines villes aux loyers chers 
que des fonctionnaires dorment « chez des amis » ou pire dans leur voiture. Les 
jeunes en situation de premier emploi sont particulièrement touchés (pas le choix du 
premier emploi – petit salaire en début de carrière – indemnité de résidence 
obsolète) 
Plusieurs pistes peuvent être explorées. 
Mise en place de prêt exceptionnel ou d’une prime  première installation. 
Acquisition par la collectivité d’un immeuble avec affectation spécifique 
Prime de déménagement lors de la première affectation. 
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Il faut aussi impérativement mettre en place un système de mutualisation qui 
garantisse le maintien dans leurs logements des agents en fragilité financière suite à 
un événement inattendu du type décès, divorce, maladie….. 
 
Mettre fin au phénomène des reçus-collés 
 
C’est une situation toujours aussi intolérable que d’être reçu à un concours sans 
pouvoir être nommé et à terme d’en perdre le bénéfice. 
D’une façon plus générale, ce problème devrait être traité au niveau des centres de 
gestion avec la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences avec une perspective sur plusieurs années des besoins en emplois des 
employeurs territoriaux. 
D’une façon plus pratique, obligation devrait être faite à l’employeur de faire au 
moins une proposition de poste à l’agent reçu avant qu’il ne perde le bénéfice de son 
concours. De la même façon, on pourrait imaginer qu’après trois propositions de 
postes correspondant au profil de l’agent non acceptées par celui-ci justifieraient une 
radiation.  
 
 
Ange HELMRICH      Catherine GUERIN 
Secrétaire National      Secrétaire Générale 
Titulaire au CSFPT 


