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Le Mans le 22 Juin 2012 

e développement durable constitue pour l’UNSA Territoriaux la seule voie de 

progrès environnemental, social, économique et solidaire viable et pérenne pour 

l’avenir.  

Dans cette optique, l’UNSA Territoriaux porte la mission développement durable au sein 

du Conseil d’Administration du CNFPT depuis 2009. De fait, l’objectif de l’UNSA 

Territoriaux est de favoriser le développement durable dans tous les territoires de 

l’hexagone et des DOM-COM via les ambassadeurs naturels du développement durable 

que peuvent et doivent être les agents territoriaux.  

C’est ainsi que sous l’impulsion de l’UNSA Territoriaux, tous les personnels intégrés dans 

la FPT seront sensibilisés et formés au développement durable dans le cadre des 

formations d’intégration obligatoires dispensées par le CNFPT. D’autre part, conscients 

que le développement durable appelle de nouvelles compétences tout au long de la vie, 

l’UNSA Territoriaux restera vigilante à la prise en compte de l’objectif de 

professionnalisation pour tous les métiers et toutes les catégories d’agents (A, B et C) de 

la Territoriale. La fédération sera en outre attentive à l’actualisation du répertoire des 

métiers de la FPT.  

Par ailleurs, l’UNSA Territoriaux insiste sur la nécessité de faire partager les politiques 

de développement durable par l’ensemble des acteurs qui les font vivre. Ainsi, les agents 

territoriaux doivent être associés par les élus locaux à  l’élaboration de ces plans, à leur 

mise en œuvre, à  leur suivi et à leur évaluation. Cette pratique de bonne gouvernance 

participe en elle-même à toute politique de développement durable.  

En outre, l’UNSA Territoriaux considère que le développement durable appliqué aux 

missions de nos collègues génère une amélioration des conditions de travail et du bien 

être au travail et permet de redonner du sens à notre conception du service public.  

Enfin, soucieuse d’apporter sa pierre à l’édifice du développement durable via un 

syndicalisme responsable, l’UNSA Territoriaux sollicitera tous ses syndicats constitués 

afin qu’il soit fait un retour national des pratiques de développement durable mises en 

œuvre dans leurs territoires et avec leur concours. 
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