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Montpellier le 01 Avril 2015 

 

En 2009 la Fédération UNSA Territoriaux 

comptait moins de 300 syndicats et 8600 

syndiqués. En 2015, nous sommes plus de 

500 syndicats et près de 13 000 adhérents. 

Cette progression a payé. Lors des élections 

professionnelles de 2014, nous avons déposé 

près de 700 listes avec le résultat que nous 

connaissons. L'UNSA Territoriaux a réalisé la 

meilleure progression de toutes les 

organisations syndicales de la fonction 

publique territoriale avec plus 2%, soit un 

bon de 35% par rapport à 2008. 

 

La roue tourne et elle tourne dans le sens de l'UNSA. Et de cette aventure commencée il y 

a un peu plus de 10 ans, au 209 boulevard Saint Germain, dans la quasi-confidentialité, 

on peut être fiers, simplement fiers. 

 

Mais, rien n'est acquis, rien n'est facile. Ces voix supplémentaires, les syndicats de la 

fédération sont allés les chercher, une par une, avec conviction, avec détermination. 

 

Ambition 2017, c'est notre ambition à tous. Les syndicats de la territoriale le savent. 

Réussir 2017, c'est faire 8% dans le privé pour obtenir la représentativité qui nous 

donnera plus de moyens humains et financiers, pour peser dans les négociations, pour 

imposer le choix du syndicalisme réformiste qui est le nôtre. 

 

Nos destins sont liés. Et nous voulons ici le redire avec force mais avec clairvoyance, la 

marche est haute. C'est en unissant nos forces et nos moyens que nous la franchirons. 

Et nos destins sont d'autant plus liés, que se met en marche le grand chambardement de 

la réforme territoriale : métropoles, fusion des régions, intercommunalités..... 

 

A l'UNSA, et pas qu'à l'UNSA Territoriaux, nous aurons à relever plusieurs défis. Ce que 

nous avons gagné aujourd'hui en gain de représentativité nous pourrions le perdre 

demain. 

En 2016 il faudra élire de nouveaux représentants du personnel alors que les 

communautés de travail ne seront pas installées, en mesurant le poids de notre ancrage 

syndical qui est inégal selon les territoires. 

 

 

  

La fédération 
 

Congrès UNSA 2015 
Montpellier 31 mars - 2 avril 

 

Catherine Guérin 
Secrétaire générale UNSA Territoriaux 

 

http://www.unsa-territoriaux.org/
http://www.unsa-territoriaux.org/-la-federation-
http://www.unsa-territoriaux.org/contact
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Bien sûr, les responsables syndicaux de l'UNSA Territoriaux sont déjà à la manœuvre 

pour préparer ces fusions en ayant le souci de l'efficacité syndicale. 

 

Il en faudra de l'efficacité, dans un contexte de baisse de dotations de l'Etat aux 

collectivités territoriales, où nous voyons poindre le spectre d'une RGPP bis. 

Il en faudra pour négocier les conditions de travail et de rémunérations des agents qui 

seront impactés par cette réforme territoriale. 

 

Les conditions de travail sont au cœur de nos revendications. Faire reconnaître les 

conditions de travail dans la fonction publique est un long combat syndical. Sa victoire 

est récente, novembre 2009. 

Alors que se profilent les réorganisations de service, on demande aux responsables 

syndicaux et aux délégués CHCST de se prononcer sur des questions pour lesquelles ils 

n'ont pas encore été formés. 

 

Le risque est bien de leur faire avaler des accords qui pourraient être lourds de 

conséquences pour leurs collègues. 

A l'UNSA Territoriaux nous travaillons sur tout ce processus avec l'ORSEU pour apporter 

à nos collègues les outils qui les aideront à ne pas se faire prendre au piège des 

réorganisations. 

 

Les partisans du toujours plus, tout de suite et pour tout le monde, c'est satisfaisant pour 

l'ego syndical. En revanche, les employeurs territoriaux ont alors beau jeu de dénoncer 

leur irresponsabilité et de bloquer la machine de la négociation. 

Se pose alors la question de la visibilité du syndicalisme réformiste, celui qui a du sens, 

le nôtre ! 

 

Car là, est bien notre avenir. 

http://www.unsa-territoriaux.org/contact

